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Pochoir NanoWork® effet anti adhérent
Surface 'Easy-to-clean'
Le pochoir NanoWork® produit par
LaserJob base sur le pochoir CMS / SMD
coupé au laser (voir la fiche technique 1.0
Pochoir CMS / SMD).
Le revêtement NanoWork® est appliqué
au côté inférieur (circuit imprimé) et aux
parois d'ouverture. On enlève tout d'abord
la bavure de coupe au laser du côté, où le
rayon laser sort de la tôle. Cette opération
s'effectue avec une brosseuse à commande CNC. Le côté de la racle n'est pas
revêtu, afin de ne pas influencer l'effet de
roulement de la pâte à braser. L'épaisseur
de la couche monte à maxi 2 m, voir la
section, image 1.
Avantages du revêtement NanoWork®
Le revêtement NanoWork® se distingue
par les propriétés anti-adhérentes en
réduisant fortement l'adhésion de la pâte à
braser. On obtient par l'effet anti-adhérent
dans l'ouverture une amélioration considérable de la netteté de contour ainsi qu'un
volume de pâte transféré clairement augmenté et constant. La formation de ponts
est minimisée. Cela amène une plus haute
sécurité de processus et moins de défauts
de brasage lors du processus d'assemblage et de brasage à refusion. Le dépôt
de pâte à braser imprimé reste constant
pendant le processus complet d'impression. Le nombre de cycles de nettoyage
est fortement réduit dû à au revêtement
anti-adhérent NanoWork® empêchant l'adhésion de la pâte à braser. Cela permet
d'exécuter plus de cycles d'impression
sans nettoyage. Le revêtement NanoWork® de LaserJob permet même de
réaliser des structures plus fines, sans
influencer la qualité d'impression.

LaserJob propose ainsi le pochoir qui
atteint les spécifications actuelles de la
miniaturisation:
– rapport optimisé d'aspect et de surface
– remarquablement moins de cycles de
nettoyage pour le côté inférieur
– netteté plus haute de contour
– excellent comportement d'impression
– constant volume transféré de pâte
– moins de formation de ponts par
l'encrassement réduit du côté inférieur
du pochoir
Conseils de layout - propositions de
création / directives
Le volume de pâte à braser appliqué est
déterminé principalement par les dimensions de l'ouverture et l'épaisseur du pochoir. Le comportement de passage de la
pâte par le pochoir dépend des facteurs
suivants:
– rapport d'aspect et de surface
– géométrie des parois et d'ouverture
– qualité des parois d'ouverture
La formule de calculer le rapport de
surface et d'aspect est présentée par
l'image 2.
Le rapport d'aspect est défini par la
fonction des paramètres largeur d'ouverture et épaisseur de pochoir. Le rapport de
surface est déterminé par les fonctions
surface d'ouverture et surface des parois
d'ouverture. Afin de garantir le passage
complet de la pâte à braser, il est
recommandé de respecter le rapport
d'aspect > 1.5 et le rapport de surface >
0.66. D'autres renseignements pour la
création de pochoir sont décrits dans la
directive générale IPC-7525A. L'optimisation ultérieure des rapports d'aspect et
de surface en utilisant le pochoir NanoWork® est expliquée dans le passage
suivant (voir les pages suivantes).

Image 1: section d'un pochoir NanoWork®

Image 2: section d'une paroi d'ouverture

Rapport
d'aspect

=

Largeur d'ouverture B
Épaisseur de pochoir D

Rapport =
Surface d'ouverture L x B
de surface Surface de parois 2 x (L + B) x D
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Image 5: inspection visuelle de côté inférieur
du pochoir après la 5ème impression sans
nettoyage (QFP 500 m)

Comportement d'impression et
efficacité de transfert
L'image 3 présente le comportement d'impression du pochoir NanoWork® comparé
au pochoir CMS / SMD sans revêtement
pour un composant BGA. L'image 3 évidence un transfert jusqu'a 90 % pour le
pochoir NanoWork® avec des ouvertures
de 400 à 250 m en fonction du rapport
de surface en utilisant un grain de pâte
adéquat. Le pochoir NanoWork® permet
un transfert jusqu'à 80% avec une pâte
adéquate, même pour le rapport de surface de 0.5. Un pochoir non revêtu coupé
au laser n'attend que 50 % avec le grain
de classe 3 (25 - 45 m) et sous 70 %
pour le grain 4 (20 - 38 m). L'avantage
du pochoir NanoWork® est évidencié par
l'exemple.
L'efficacité de transfert du pochoir NanoWork® comparé au pochoir non revêtu
coupé au laser est représentée pour une
structure QFP (400 m), voir l'image 4.
Pour ce test, on a exécuté 16 cycles
d'impression et mesuré la quantité de
pâte transférée. Il en résulte qu'on peut
ainsi transférer constamment 100 - 110%
de pâte à braser lors d'un cycle complet
d'impression avec le pochoir NanoWork®.

Dans le cas contraire du pochoir non
revêtu il faut compter une augmentation
remarquable de l'efficacité de transfert à
120 - 130% en fonction du nombre d'impressions. Cette augmentation est
expliquée par l'encrassement croissant
du côté inférieur du pochoir non revêtu.
Par l'adhésion de la pâte à braser au
côté inférieur du pochoir la carte ne
peut plus étanchéifier parfaitement. Une
fente se développe où une quantité
croissante de pâte à braser est transférée jusqu'à la formation de ponts.
L'encrassement du pochoir NanoWork®
est clairement minimisé, voir l'image 5.
Les résultats de l'hauteur maxi du dépôt
de pâte correspondent aux volumes
mesurés de la pâte à braser, voir
l'image 6. Le pochoir NanoWork® de
LaserJob montre des hauteurs de dépôt
plus constantes entre 100 - 110 m.

Description de procédé du revêtement
NanoWork®
Le revêtement NanoWork® est un procédé basé sur la technique sol-gel. Il
offre la possibilité d'associer des
espèces organiques et minérales pour
former de nouvelles familles de composés hybrides organo-minéraux.
Il suit le processus de recuit afin
d'évaporer le solvant et de traiter la
couche minérale lors d'un procédé de
polymérisation multi-étapes. En même
temps un additif est ajouté afin d'obtenir
les propriétés anti-adhérentes et hydrophobes. Cette couche formée se distingue par une haute résistance ainsi que
d'une traitabilité facile.

Le pochoir non revêtu a des hauteurs
sensiblement plus grandes, entre 120 130 m. La raison de cette différence se
trouve dans l'encrassement croissant du
côté inférieur du pochoir.

Image 4: structure QFP (400 m)

Image 3: comportement d'impression de structure BGA après 5 impression sans nettoyage
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Contrôle de qualité
L'assurance de qualité chez LaserJob a
une très grande importance. Le contrôle
strict de qualité commence déjà à la réception de marchandises des tôles en acier
INOX et des cadres. Chaque tôle est mesurée avec une tolérance de ± 0.5 m et la
tension du tissu de chaque cadre sérigraphique est contrôlée. Immédiatement après
la coupe au laser les dimensions et la géométrie de l'ouverture sont contrôlées. Le
système de mesure OKM saisit les positions des ouvertures sur une surface de
400 x 200 mm avec une précision de 2,5
m + L /400. Le contour de l'ouverture est
déterminé avec une précision de 0.5 m
par une caméra CCD selon la méthode de
lumière transversale. L'équipement ScanCheckI+ permet de comparer le pochoir fini
avec les données d'origine et de contrôler
la congruence.

Image 6: résultats des hauteurs maxi de pâte
déposée

Image 10: définition de l'angle de contact
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Image 7: pochoir INOX coupé au laser

Image 8: pochoir INOX NanoWork®

Assurance de qualité des pochoirs
NanoWork® en général
Les revêtements NanoWork® sont
principalement contrôlés par la microscopie électronique à balayage (MEB)
pour démontrer l'homogénéité du revêtement dans les ouvertures et sur le
côté inférieur du pochoir.
Les images 7 et 8 montrent les photos
MEB d'une ouverture d'un QFP pour
un pochoir coupé au laser et pour un
pochoir NanoWork®.
La distribution homogène de la couche
NanoWork® a été évidenciée sur les
parois des ouvertures et le côté
inférieur jusqu'au coin supérieur des
ouvertures par l'analyse dispersive en
énergie (EDX), voir image 9.

Contrôle de qualité des propriétés
anti-adhérentes
Les propriétés anti-adhérentes sont
corrélées à la tension de surface du
pochoir revêtu. Cette tension de surface
de matières solides est définie par l'angle
de contact d'un liquide de mesure sur le
solide. L'angle de contact est donc défini
par l'angle entre une goutte de liquide
sur la surface du solide et la surface du
solide, voir l'image 10.
Un grand angle de contact représente
donc de bonnes propriétés anti-adhérentes, par contre, un petit angle de contact
signifie un bon mouillage et ainsi de
bonnes propriétés adhésives, voir l'image
11. La mesure de l'angle de contact sert
au contrôle des propriétés anti-adhérentes du revêtement NanoWork®. Cette
mesure est exécutée pour chaque
pochoir, documentée et commandée par
ordinateur avec une haute précision et
répétabilité, voir l'image 12.

Image 9: scannérisation EDX d'une paroi d'ouverture

Image 11: exemple d'un grand angle de
contact - hydrophobe

Image 12: instrument de mesure de l'angle
de contact par PC
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Spécifications
Matière de pochoir
Acier INOX 1.4301
Dureté (Hv): min. 370
Résistance traction (N / mm²): > 1100
Tolérances
Tolérance de l'épaisseur de la tôle: ± 3 %
Dimensions des tôles en acier INOX
Épaisseurs des pochoirs NanoWork®
( m): 20, 30, 50, 75, 80, 90, 100, 120,
130, 140, 150, 180, 200, 250, 300, 400
Pochoirs NanoWork® pour le système
VectorGuard - épaisseurs en m:
75, 100, 130, 150, 180, 200, 250
Épaisseur maxi. de tôle: 2 mm
Surface maxi. de traitement: 800 x 600
mm
D'autres exécutions
– Pochoir combiné PatchWork® avec
revêtement NanoWork®
– Pochoir collé dans un tamis en acier
INOX et tendu sur cadre
– dans système de tension LJ 745
– dans système de tension Quattroflex
– dans cadre de tension VectorGuard
– avec système de tension Alpha-Tetra-/
Micromount-/ Vector
– dans cadre de tension ZelFlex
– dans système de tension Stencilman
– dans d'autres systèmes de tension
spécifiques au client
Cadres
– Cadres en aluminium
– Cadres en fonte d'aluminium
– Cadres en acier INOX
Voir les spécifications de cadres dans la
fiche 1.4 Dimensions de cadres
Le tamis consiste en acier INOX, avec
maille de haute précision. Le tamis
standard est livré avec maille 80-mesh diamètre de fil 0.1 mm.
Bouchage sur demande: empêche la
contamination de la machine et du tamis.
Fiche LaserJob
1.0 Pochoirs CMS / SMD
1.1 Pochoirs NanoWork®
1.2 Pochoirs PatchWork®
1.3 Système de tension LJ 745
1.4 Dimensions de cadres
1.5 Assurance de qualité
2.0 Microtraitement au laser
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Service
LaserJob offre une consultation
complète lors de la création du layout.
Notre team élabore les commandes de
coupe au laser pour vos données CAOCAM. Les ouvertures sont coupées au
laser de haute focalisation et avec une
grande précision de position.
Nous offrons en outre
- Agrandissement ou réduction des
ouvertures
- Modifications de la forme des ouvertures, p. ex. Home plates, des coins
arrondis
- Optimisation de l'ouverture (AntiTombstoning)
- Rotation ou mirrorisation du layout
complet ou de parties
- Contrôle du rapport d'aspect et de
surface
- Création de multiple
- Réalisation de layout à partir d'un
circuit PCB disponible
- Création de pochoirs de colle
- Stockage de cadres utilisés spécifique au client. Les cadres sont
nettoyés, tendus et préparés pour de
commandes ultérieures. L'inventaire
actuel est toujours disponible.
- Archivation de données
- Protocole de test (même selon spécifications du client)
- Données pour l'inspection de la pâte
à braser
- Mesure de circuits imprimés
- Production d'un pochoir à partir d'un
circuit, d'un pochoir ou d'une pellicule
livré

Conditions de livraison
Temps de livraison
Temps standard de livraison pour les
pochoirs NanoWork® départ usine:
4 jours ouvrables
Arrivée de commande jusqu'à 17. 00 h
er
(= 1 jour ouvrable)
ème
Expédition le 4
jour ouvrable
Service express en 48 heures départ
usine:
arrivée de commande jusqu'à 17. 00 h,
expédition le surlendemain ouvrable.
Service express en 24 heures départ
usine:
arrivée de commande jusqu'à 17. 00 h,
expédition le lendemain ouvrable.
Expédition
Transport standard par UPS, DHL, GO,
FedEx (tous les types de distribution),
ainsi que des transports directs et par
courrier à l'aide d'entreprises partenaires.
Emballage
Tous les pochoirs LaserJob sont expédiés dans un emballage non-polluant à
usage multiple. Tous les pochoirs sont
emballés soigneusement ou selon les
spécifications du client, afin d'éviter des
endommages du pochoir. On propose
même un sac particulier de stockage
pour les pochoirs d'un système de
tension.
Commandes
Afin de garantir le traitement immédiat
de votre commande, nous vous prions
d'envoyer la commande avec les fichiers
de données par
– E-Mail / courriel: mail@laserjob.de
– Fax: +49 (0) 8141 52778-60
– Courrier postal
Prière de nous envoyer les fichiers
Gerber des pochoirs à l'adresse
mail@laserjob.de

