
 

Créé par des restaurateurs 
pour les restaurateurs

RENDRE L’INVISIBLE 
VISIBLE

SOLUTION
XPECAM

Système modulaire composé :

Module d’acquisition d’image multispectral

Lampe d’éclairage dans le Visible -UV - IR

Une plateforme logicielle qui permet le stockage sécurisé avec sauvegardes de tous les travaux.
Permet un travail in-situ ou en télétravail.

Le moteur interne intélligent de connaissances basée sur l’exploitation des résultats restitue les 
informations nécessaires pour une analyse plus rapide et plus fine dans le cadre du diagnostic, de 
la préparation ou du suivi de restauration.



LE CLOUD PLATEFORME
INTELLIGENTE

Diagnostic | Caractérisation | Suivi de restauration
Toutes les données stockées sécurisées | Rapports automatisés
Co-Lab - Co-Travail - Partage

 

3 éclairages en lumière
visible - UV - IR

Une caméra
d’acquisition

Un logiciel dédié
à l’analyse pour la
restauration

Les données collectées avec la caméra spectrale 
sont fusionnées dans le logiciel XpeCAM Plate-
form pour extraire et rapporter automatiquement 
des informations de diagnostic. 
 
Ce système modulaire est composé de : 
 
Une plateforme logicielle qui permet le stockage 
sécurisé avec sauvegardes de tous les travaux. 
Permet le travail in-situ et télétravail. 
Un module d’acquisition d’image multispectral. 



XpeCAM X02 permet de caractéri-
ser toutes les couches picturales 
d’un support peint avec : 

les dessins sous-jacents

les repeints

toutes les couches de couleur et 
leurs compositions pigmentaires 

les vernis

Reach us at

www.xpectraltek.com   
www.xpecam.com

E: info@xpectraltek.com

Spécifications techniques
Plage spectrale / nombre de filtres

Capteur

Résolution de l’image

Boîtier

350-1200 nm / 30 filtres

Monochromatique – 8 bits

6,4 Mpx (3088 x 2076 px)

Cubique en ABS

Couleur

Dimensions / poids

Alimentation

Cable

Noir

186x188x190 mm / 2Kg

5V (USB3.0 – PC)

USB 3.1 Gen 1 – Type C

Eclairage (option)

Hardware status

Indicateur de distance optimale

LAMPA (Wi-Fi)*

Lampe LED

LED

Monture objectif

Objectif

Support

Type C

35 mm

Pas de vis trépied standard

Distance focale optimale

Taille d’acquisition optimale

Plage d’acquisition spectrale mode automatique

~1,5 m

A3

400-1000 nm

Plage d’acquisition spectrale mode manuel

Temps d’acquisition en mode automatique

Temps d’exposition

350-1200 nm

13 min*

10-1000 msec

Indice de protection IP10

XpeCAM X02 est une solution économique, ergonomique, et simple 
d’utilisation qui permet une analyse non destructive des couches 
picturales, basée sur leurs propriétés spectrales.

XpeCAM X02 permet de caractériser toutes les couches picturales d’une 
peinture avec les dessins sous-jacents, les repeints, toutes les couches 
de couleur et leurs compositions pigmentaires, ainsi que les vernis.

* Pour améliorer les performances du système nous recommandons l’utilisation de la solution 
XpeCAM X02 connectée à 2 lampes LAMPA.

www.ecp-fr.com

03 88 79 92 40

info@ecp-fr.com
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XpeCAM X02 est une solution économique, ergo-
nomique, et simple d’utilisation qui permet une 
analyse non destructive des couches picturales, 
basée sur leurs propriétés spectrales.

SYSTÈME D’ACQUISITION
D’IMAGES MULTI-SPECTRAL

Rapide | Fiable | Facile à monter | Portable
Auto-acquisition | Objectifs inter-changeables



SOLUTION D’ÉCLAIRAGE 3 EN 1
POUR LA RESTAURATION DES 
OEUVRES D’ART

Rapide | Fiable | Facile à manipuler | portable
XpeCAM connecté | Contrôle à distance

LAMPA est un système d’éclairage 3 en 1, UV - Vi-
sible – IR spécialement conçu pour la restauration 
des oeuvres d’art avec un dégagement de chaleur 
minimum.

Utilisé avec XpeCAM, nous recommandons l’emploi 
d’une LAMPA Master couplée à une LAMPA Satellite 
pour une meilleure homogénéité, et une sécurité 
des oeuvres.

*Connecté à la s olution XpeCAM X 02, la l ampe L AMPA e st p iloté d irectement p ar l e système 
d’acquisition d’images multi-spectrales        

Plage d’émission lumière 
(UV – Visible – IR)

Couleur

Boîtier

360 - 1200 nm

Noir et blanc

Métal revêtement acrylique 

Poids

Dimensions

Poignée

Alimentation et source

±2,5 kg

285 x 138 mm

Métal – 840 x 240 mm

A/C 220V
(LAMPA MASTER)

A/C 220V
(Prise EU 220V)

Switch d’allumage

Télécommande

OuiNon

Non

Oui 
(Piloté LAMPA Master) Oui

Wi-fi

Longueur d’onde mode manuel

XpeCAM X02

Piloté par la 
LAMPA Master

Piloté par la 
LAMPA Master

Oui

Intensité mode manuel

Indicateur status

Support

Surface d’éclairage optimal

Oui

Ecran LCD 

Pas de vis trépied standard

± A3 size

Refroidissement

Indice de protection

Par air

IP10

LAMPA SATELLITEL AMPA MASTER

Non
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