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Ligne de base  - Niveau 1 
Fabrication de circuits imprimés, métallisation par rivets 
 
 
 
 

Plaques BUNGARD 
présensibilisées 

 
 

Perçage / fraisage CNC 
(BUNGARD CCD/2) 

 

 
Insolation sous vide 

(HELLAS)  
 

 
Révélation (Bain d'immersion) + 

Rinçage + 
Gravure à spray + 

Étamage chimique + 
Essorage  

(tout dans le SPLASH CENTER)  
 

 
Métallisation par rivets 

(FAVORIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques du système: 
☺ Technologie 'Fine-line' sans masque anti-soudure 
☺ Résolution  < 100 �m 
☺ Production de pellicules par imprimante à laser / jet d'encre ou par sous-traitance 
☺ Kits d'équipement modulaire ultérieur au niveau 2 + 3, multicouches, production de pellicules, 
     épuration ou kit de surfaces  
☺ Temps total du processus en moyen 10 à 60 min (dépend du no. de perçages et de la  
     métallisation de trous) 
☺ Capacité max.: 10 m2 / 8 h 
☺ Format max. de plaques: 210 x 300 mm 
☺ Le paquet LIGNE DE BASE 1 est composé de 4 machines 
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Ligne de base - Niveau 2 
Circuits imprimés comme sous point Niveau 1  + 
masque anti-soudure vert et impression composant bleue  
 
 

Plaques BUNGARD 
positives présensibilisées 

 
Perçage et fraisage CNC 

(BUNGARD CCD/2) 
 

Insolation sous vide 
(HELLAS) 

 
Révélation (bain d'immersion) + 

Rinçage + 
Gravure à spray + 

Étamage chimique + 
Essorage  

(tout dans le SPLASH CENTER) 
 

Métallisation de trous par rivets  
(FAVORIT) 

 
Laminage du masque anti-soudure  

(RLM 419p) 
 

Insolation du masque anti-soudure 
(HELLAS) 

 
Révélation du masque anti-soudure  

(SPLASH D) 
 

Durcissement du masque anti-soudure 
(HELLAS ou étuve à air chaud) 

 
 
 
 
Caractéristiques du système: 
☺ Comme Niveau 1, mais en supplément: 
☺ Laminateur pour le laminage de masques anti-soudure + SPLASH pour la révélation ( = 2 machines) 
    supplémentaires) 
☺ pour l'impression de composant répéter les pas laminage, insolation et révélation avec un tenting 
    resiste bleu  
☺ Temps total du processus: en moyen 50 à 120 min (dépend du no. de perçages et de la  
     métallisation de trous) 
☺ Capacité max.: 6 m2 / 8 h 
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Ligne de base  -  Niveau 3 
Circuits imprimés comme sous point Niveau 2, mais  
en procédé négatif avec métallisation galvanique de trous  
 

Découpe de la matière première  
(Ne-Cut) 

 

Perçage CNC 
(BUNGARD CCD/2) 

 

Brossage  
(RBM 300) 

 

Métallisation galvanique de trous 
(COMPACTA 30) 

 

Brossage 
 (RBM 300) 

 

Laminage du resiste de gravure  
(RLM 419p) 

 

Insolation sous vide 
(HELLAS) 

 

Révélation à spray 
(SPLASH D) 

 

Gravure à spray 
Strippage du resiste 

(les deux dans SPLASH CENTER) 
 

Brossage 
(RBM 300) 

 

Étamage chimique  
(SPLASH CENTER) 

 

Laminage du masque anti-soudure 
(RLM 419p) 

 

Insolation du masque anti-soudure 
(HELLAS) 

 

Révélation à spray 
(SPLASH D) 

 

Durcissement du masque anti-soudure 
(HELLAS ou étuve à l'air forcé) 

 

Rainurage CNC ou détourage  
(Bungard CCD/2) 

 

Caractéristiques du système: 
☺ Technologie Fine-line en qualité industrielle avec masque anti-soudure vert et impression composant bleue 
☺ (pour l'impression de composant répéter les pas depuis le laminage du masque anti-soudure)  
☺ Kit d'équipement modulaire ultérieur à la production de multicouches, de pellicules, d'épuration ou kit  
     de surfaces 
☺ Résolution de pistes:  <  150 �m 
☺ Production de pellicules à laser ou jet d'encre ou par sous-traitance  
☺ Temps total du processus: env. 2 heures  
☺ Capacité max.: 0.8m2 / 8 h 
☺ Format max. de plaque: 210 x 300 mm 
☺ 3 machines supplémentaires au Niveau 2: Ne-Cut pour la découpe, RBM 300 pour le brossage (activation de  
     surface) et COMPACTA 30 pour la métallisation galvanique de trous  
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Ligne de confort - Niveau 3 
Production de circuits imprimés en procédé négatif avec métallisation  galvanique, 
masque anti-soudure vert et impression composant bleue,  
comme ligne de base Niveau 3, mais avec capacité optimisée  
 

Découpe de la matière première  
(Ne-Cut) 

 

Perçage CNC  
(BUNGARD CCD/ATC) 

 
Brossage 

(RBM 300) 
 

Métallisation galvanique de trous 
(COMPACTA 30 2CU) 

 
Brossage  

(RBM 300) 
 

Laminage du resiste de gravure 
(RLM 419p #1) 

 

Insolation sous vide 
(HELLAS) 

 

Révélation à spray 
(SPLASH D) 

 

Gravure à spray 
strippage du resiste 

(les deux dans SPLASH CENTER) 
 

Brossage 
(RBM 300) 

 

Étamage chimique  
(SPLASH CENTER) 

 

Laminage du masque anti-soudure 
(RLM 419p #2) 

 

Insolation du masque anti-soudure 
(HELLAS) 

 

Révélation à spray 
(SPLASH D) 

 

Durcissement du masque anti-soudure 
(HELLAS ou étuve à l'air forcé) 

 

Rainurage CNC ou détourage  
(Bungard CCD/ATC) 

 

Caractéristiques du système: 
☺ CCD/ATC pour le perçage plus court, COMPACTA 30 CU augment la capacité de la métallisation,  
     le 2ème laminateur remplace le changement des rouleaux de laminage. 
☺ Technologie Fine-line en qualité industrielle avec masque anti-soudure vert et impression composant bleue 
☺ (pour l'impression de composant répéter les pas depuis le laminage du masque anti-soudure) 
☺ Kit d'équipement modulaire ultérieur pour multicouches, pellicules, épuration ou surfaces 
☺ Résolution de pistes:  <  150 �m 
☺ Production de pellicules à laser ou jet d'encre ou par sous-traitance  
☺ Temps total du processus: env. 2 heures 
☺ Capacité max.: 2.0m2 / 8 h   >  que le double de la ligne de base Niveau 3 !! 
     format max. de plaques: 210 x 300 mm 
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Ligne de confort XL - Niveau 3  
Production de circuits imprimés en procédé négatif avec métallisation  galvanique, 
masque anti-soudure vert et impression composant bleue, comme ligne de base Niveau 
3, mais avec capacité optimisée pour le format 300 x 400 mm ! 
 

Découpe de la matière première 
(Ne-Cut) 

 

Perçage CNC 
(BUNGARD CCD/ATC) 

 
Brossage 

(RBM 300) 
 

Métallisation galvanique de trous 
(COMPACTA 40 2CU) 

 
Brossage 

(RBM 300) 
 

Laminage du resiste de gravure 
(RLM 419p #1) 

 

Insolation sous vide 
(HELLAS) 

 

Révélation à spray 
(SPLASH XL) 

 

Gravure à spray 
Strippage du resiste 

(les deux dans SPLASH CENTER XL) 
 

Brossage 
(RBM 300) 

 

Étamage chimique 
(SPLASH CENTER XL) 

 

Laminage du masque anti-soudure 
(RLM 419p #2) 

 

Insolation du masque anti-soudure 
(HELLAS) 

 

Révélation à spray 
(SPLASH XL) 

 

Durcissement du masque anti-soudure 
(HELLAS ou étuve à l'air forcé) 

 

Rainurage CNC ou détourage 
(Bungard CCD/ATC) 

 

Caractéristiques du système: 
☺ Format max. de plaques: 300 x 400 mm avec COMPACTA 40 2CU, Splash XL et SPLASH CENTER XL ! 
☺ CCD/ATC pour le perçage plus court, COMPACTA 30 2CU augment la capacité de la métallisation,  
     le 2ème laminateur remplace le changement des rouleaux de laminage. 
☺ Technologie Fine-line en qualité industrielle avec masque anti-soudure vert et impression composant bleue 
☺ (pour l'impression de composant répéter les pas depuis le laminage du masque anti-soudure) 
☺ Kit d'équipement modulaire ultérieur pour multicouches, pellicules, épuration ou surfaces 
☺ Résolution de pistes:  <  150 �m 
☺ Production de pellicules à laser ou jet d'encre ou par sous-traitance  
☺ Temps total du processus: env. 2 heures 
☺ Capacité max.: 3.0m2 / 8 h, env. le triple de la ligne de base Niveau 3 !!  
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Bungard Ligne Profi - Niveau 3 
Production de circuits imprimés en procédé négatif  
avec métallisation  galvanique, 
masque anti-soudure vert et impression composants bleue 
 

Découpe de la matière première (FR4)  
(Ne-Cut #1) 

 
Perçage CNC 

(BUNGARD CCD/ATC #2) 
 

Brossage 
(RBM402KF #3) 

 
Métallisation galvanique de trous 

(COMPACTA 40 2CU #4) 
 

Brossage 
(RBM 402KF #3) 

 
Laminage du resiste de gravure 

(RLM 419p #5) 
 

Insolation sous vide 
(EXP 8000 #6) 

 
Révélation à spray 

(DL 500 D #7) 
 

Gravure à spray 
(DL 500 #8) 

 
Strippage du photo-resiste 

(DL 500S #9) 
 

Brossage 
(RBM 402KF #3) 

 
Laminage du masque anti-soudure 

(RLM 419p #10) 
 

Insolation du masque anti-soudure 
(EXP 8000 #6) 

 
Révélation à spray 

(DL 500 D #7) 
 

 Durcissement du masque anti-soudure 
 (EXP 8000 #6) 

 
Rainurage CNC ou détourage 

(BUNGARD CCD/ATC #2) 
 

Caractéristiques du système: 
☺ Technologie Fine-line en qualité industrielle avec masque anti-soudure vert et impression composant bleue 
☺ (pour l'impression de composant répéter les pas depuis le laminage du masque anti-soudure) 
☺ Résolution de pistes:  <  150 �m 
☺ Production de pellicules à laser ou jet d'encre ou par sous-traitance  
☺ Temps total du processus: env. 1.5 heures 
☺ Capacité max.: 4.5m2 / 8 h !! 
☺ Format max. de plaques: 300 x 400 mm ! 
☺ Parc complet: 10 machines 
Kit d'équipement modulaire ultérieur à la production de multicouches, de pellicules, d'épuration ou de surfaces 
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Mise à niveau production de multicouches  
Production de couches internes et pressage du paquet 
 
 
 

Découpe de la matière première 
(Ne-Cut) 

 
Perçage de références dans 

couches internes, externes + Prepregs 
(BUNGARD CCD) 

 
Brossage double face de couches internes 

(RBM 402KF/RBM300) 
 

Laminage du photoresiste 
(RLM 419p) 

 
Insolation sous vide 
(EXP 8000/HELLAS) 

 
Révélation à spray 

(DL 500 D/SPLASH D) 
 

Gravure à spray 
(DL 500/SPLASH CENTER) 

 
Strippage du photoresiste 

 (DL 500S/SPLASH CENTER) 
 

Brossage double face 
(RBM 402KF/RBM 300) 

 
Goupillage de références 

(FAVORIT) 
 

Pressage 
(RMP 210) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques du système: 
☺ Comme Niveau 3  plus fabrication couches internes et pressage du paquet  
☺ Résolution de pistes:  <  150 �m 
☺ Temps total du processus: dépend du Prepreg et de la ligne   - env. 4.5 heures 
☺ Capacité max.: dépend du Prepreg et de la ligne  - max.  0.8m² / 8 h 
☺ Format max. de plaques: 210 x 300 mm 
☺ Seulement deux machines supplémentaires ! 
☺ Kit d'équipement modulaire ultérieur à la production de multicouches, de pellicules, d'épuration ou de surfaces 
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Schéma d'opérations du multicouche complet 
 

Préparation part 1 
Pellicule 

 
 

Découper la pellicule 
(Ne-Cut) 

 
Insérer la pellicule 

(FILMSTAR) 
 

Données Gerber à Bitmap 
conversion & arrangement 

(PC) 
 

Démarrer phototraceur 
(FILMSTAR) 

 
Révéler,  fixer, rincer, sécher la  

pellicule 
(chambre noire) 

 
Contrôler la pellicule 

(table lumineuse) 
 

Découper la pellicule 
(Ne-Cut) 

 
Pellicule    

 
 
 

Préparation part 2 
Couche interne pour > 

couches 
 

Découper la matière première 
(Ne-Cut) 

 
Perçage de références 
 dans couches internes,  
   externes + Prepregs 

(BUNGARD CCD) 
 

Brossage couches internes 
(RBM 402KF/RBM300) 

 
Laminage photoresiste 

(RLM 419p) 
 

             Insolation sous vide 
(EXP 8000/HELLAS) 

 
Révélation à spray 
(DL500D/SPLASH) 

 
Gravure à spray 

(DL 500/SPLASH CENTER) 
 

Strippage du photoresiste 
(DL 500S/SPLASH CENTER) 

 
Brossage double face 
(RBM 402KF/RBM300) 

 
Goupillage de références 

(FAVORIT) 
 

Pressage du paquet 
(RMP 210) 

Métallisation de trous 
en général 

 
 

Perçage CNC 
(BUNGARD CCD) 

 
Brossage double face 
(RBM 402KF/RBM 300) 

 
Métallisation de trous 

(COMPACTA) 
 

Brossage double face 
(RBM 402KF/RBM 300) 

 
Laminage du photoresiste 

(RLM 419p) 
 

Insolation sous vide 
Pellicule       (EXP 8000/HELLAS) 

 
Révélation à spray 
(DL 500D/SPLASH) 

 
Gravure à spray 

(DL 500/SPLASH CENTER) 
 

Strippage du resiste 
(DL 500S/SPLASH CENTER) 

 
Étamage chimique 

(EG 01/SPLASH CENTER) 
 

Brossage double face 
(RBM 402KF) 

 
Laminage masque anti-soudure 

(RLM 419p) 
 

Insoler masque anti-soudure 
(EXP 8000/HELLAS) 

 
Révéler masque anti-soudure 

(DL 500D/SPLASH) 
 

Durcir masque anti-soudure (EXP 
8000/HELLAS/étuve) 

 
Rainurage CNC ou détourage 

(Bungard CCD) 
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Bungard - Mise à niveau pellicule  
 
 

Découper la pellicule 
(Ne-Cut) 

 
 

Insérer la pellicule 
(FILMSTAR) 

 
 

Données Gerber convertir à Bitmap 
et arranger (PC) 

 
 

Démarrer le phototraceur 
(FILMSTAR) 

 
 

Révéler la pellicule, fixer,  
rincer, sécher 

(chambre noire) 
 
 

Contrôler la pellicule  
(table lumineuse) 

 
 

Découper la pellicule 
(Ne-Cut) 

 
 
 
 
Caractéristiques du système: 
☺ Produire sa propre pellicule seulement avec une machine supplémentaire ! 
☺ Correspondance parfaite du dessin clé (artwork) grâce à la technologie photographique  
☺ Résolution <  20 �m ! 
☺ Temps total du processus: dépend de la résolution choisie   - env. 1 h 
☺ Format max. de la pellicule: 320 x 400 mm 
☺ Options: table lumineuse et poinçonneuse de pellicules  
☺ Nécessite une chambre noire  
☺ Logiciel de service contenu ! 
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Mise à niveau épuration 1 
 

IONEX A ou B 
 

Version passage du flux avec branchement à l'égout  
 

☺ enlève les métaux lourds et la matière solide → observation des limites des eaux usées ! 
☺ diminue la consommation de l'oxygène chimique  
☺ neutralisation minéralique de la valeur pH  
☺ pour le traitement ultérieur des eaux de rinçage de gravure et de galvanique  
☺ Protection de trop-plein et du niveau minimal par le contrôle du niveau (interrupteur) 
☺ 2 modèles / dimensions standard  
☺ Des modèles particuliers sur demande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   L'épuration des eaux est branchée à la machine de gravure, de révélation ou de métallisation  
•   Les eaux usées de ces installations sont accumulées dans l'installation IONEX  
•   Quantité de remplissage: max. 110 lit. (max. 220 lit. IONEX B) 
•   Capacité env. 100 (200 IONEX B) cartes Europe ou 1000 (2000 IONEX B) cartes Europe 

pré-rincées  
•   Portée de la pompe: 10 lit. / h (15 lit. / h IONEX B) 
•   Consommation de l'agent de neutralisation: env. 100 ml à 100 lit. d'eau usée 
•   4 étages de nettoyage: 
◦ Filtre grossier 
◦ Filtre à coton  
◦ 2 colonnes d'échange de cations pour enlever les ions des métaux lourds  
◦ Colonne de neutralisation pour la valeur pH  

•   Passage des eaux de rinçage usées à l'égout / canalisation.  
 

Alimentation 
eau de ville 

Eaux usées 
chmutzwas Canalisation 
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Mise à niveau épuration 2:  IONEX KA ou KB 
 

Circulation SANS l'eau de ville, SANS branchement à l'égout 
 

☺  Circulation hydraulique fermée  → aucune consommation de l'eau de ville ! 
☺  enlève les métaux lourds et la matière solide ! 
☺  diminue la consommation de l'oxygène chimique ! 
☺  pour le traitement ultérieur des eaux de rinçage de gravure et de galvanique. 
☺  Protection de trop-plein et du niveau minimal par le contrôle du niveau (interrupteur) 
☺  2 modèles / dimensions standard  
☺  Des modèles particuliers sur demande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•   L'épuration des eaux est branchée à la machine de gravure,  
de révélation ou de métallisation  

•   Les eaux usées de ces installations sont accumulées dans 
l'installation IONEX  

•   Quantité de remplissage: max. 110 lit. (max. 220 lit. IONEX B) 
•   Capacité env. 100 (200 IONEX B) cartes Europe ou 1000 (2000 IONEX B) cartes Europe 

pré-rincées  
•   Portée de la pompe: 10 lit. / h (15 lit. / h IONEX B) 
•   Consommation de l'agent de neutralisation: env. 100 ml à 100 lit. d'eau usée 
•   4 étages de nettoyage: 
◦ Filtre grossier 
◦ Filtre au charbon actif  
◦ Colonne d'échange de cations pour enlever les ions des métaux lourds  
◦ 2 colonnes d'échange d'anions pour la neutralisation  

•   Passage des eaux nettoyées à la cuve de pression et de là aux zones de rinçage de gravure, 
de révélation et de métallisation.  

Eaux usées 
Schmutzwa

Eaux de rinçage 


