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SkinColorCatch 
Technologie de pointe pour  
mesurer la couleur de peau

• Mesure l’indice de mélanine insensible à l’érythème et l’indice 
d’érythème insensible à la mélanine

• Indique les coordonnées colorimétriques  
RGB, CIE L*a*b* et L*c*h*

• Calcule automatiquement l’ITA° 

• Les valeurs mesurées ne sont affectées  
ni par la pression de contact de 
l’instrument ni par la lumière ambiante

• Portable et alimenté par pile

• Mesures rapides et pratiques

• Outil de vérification de la calibration inclus

• Collecte de données sans fil avec le logiciel Delfin Modular Core 
(DMC) avec paramètres de couleur supplémentaires

• R&D de produit et de 
formulation dans les industries 
pharmaceutiques, de soins 
corporels et cosmétiques

• Validation des déclarations 
scientifiques 

• Tests d’efficacité

• Recherche sur la peau

• Dermatologie clinique

• Érythème et pigmentation 
provoqués par le rayonnement UV

• Érythème lié à l’allergie  
ou à l’irritation

• Effets de blanchiment 

• Blanchiment de la peau

Champs d’application

Leader mondial des instruments portables de recherche sur la peau 



SkinColorCatch

Les indices d’érythème et de mélanine 
sont des indicateurs quantifiant l’inten-
sité de l’érythème et de la pigmentation 
de la peau. Lors de l’utilisation des 
colorimètres traditionnels, la mesure 
de l’érythème est souvent affectée par la 
mélanine et vice versa. Ces problèmes 
ont été résolus dans l’appareil Delfin 
SkinColorCatch portable en format de 
poche. Cet instrument indique égale-
ment les coordonnées colorimétriques 
RGB, CIE L*a*b* et L*c*h* et calcule 
automatiquement le degré ITA, qui 
classifie le teint de la peau. 

L’instrument SkinColorCatch peut 
être utilisé de façon indépendante ou 
les données peuvent être recueillies 
sans fil par le logiciel DMC permettant 
d’afficher davantage de paramètres liés 
aux couleurs. Le logiciel DMC permet 
aux utilisateurs de créer des projets 
individuels, de regrouper et d’imprimer 
les résultats ou de les exporter vers 
d’autres programmes pour les éditer.

SkinColorCatch 
instrumentation et 
principe de mesure

Des LED blancs correspondant à la 
lumière du jour sont disposés en forme 
de cercle à l’intérieur de la chambre de 
mesure du SkinColorCatch. Lorsque 
le SkinColorCatch est posé sur la 
peau, les LED éclairent la peau sous 
l’angle de 45° afin de minimiser la bril-
lance. La lumière revenant de la peau 
est détectée par un capteur de couleur 
RGB. Les valeurs RGB et L*a*b*  
mesurées sont corrigées en utilisant 
une grille de référence mesurée avec  
un spectrophotomètre. 

La mesure n’est pas affectée par les 
conditions d’éclairage ambiant, et 
l’orifice optique du SkinColorCatch 
est conçu de telle sorte qu’il minimise 
l’effet de blanchiment provoqué par la 
pression de contact contre la peau.

Fabriqué et distribué par

Le Delfin SkinColorCatch utilise une technologie développée par Colorix SA et  
Scientis Pharma SA et publiée par Baquié et Kasraee (Skin Res Technol, 2014).
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Les instruments Delfin sont  
utilises partout dans le monde dans 

plus de 40 pays et sur les 6 continents

Réseau mondial de distribution: www.delfintech.com

ITA° et le teint 
autodéclaré de  
l’avant-bras de 30  
sujets de race blanche
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