
La « haute technologie » pour vous

Le nouvel Application Center est situé au troisième étage 
du siège à Ottobrunn près de Munich. Mais son ascen-
sion n'est pas qu'une affaire d'étage. Plus de surface, de 
nouveaux concepts et des installations techniques supplé-
mentaires et voilà la « haute technologie » de l'impression 
technique au-dessus des toits d'Ottobrunn.

La forte demande de nos clients pour les services de l'Applica-
tion Center nous a conduit à défi nir un concept amélioré. Les 
domaines de l'analyse de la cause des erreurs, du dévelop-
pement de procédés spécifi ques aux clients accentué sur la 
réduction des coûts pour une qualité accrue, des formations 
aux procédés et sans oublier du développement de nouvelles 
technologies d'impression, en particulier, nécessitent d'autres 
solutions afi n d'orienter le nouvel Application Center.

Pour que notre développement de procédés puisse être 
 toujours plus comparable à vos processus de fabrication, nous 
avons défi ni le nouveau concept de ligne Inline : la ligne com-
prend des systèmes d'impression au pochoir et sérigraphie des 
 fabricants Ekra (X5 Professional) et ERSA VERSAPRINT S1 3D, 
un système d'inspection des pâtes à braser de la société Koh 
Young (KY 8030-2) et des systèmes intelligents de board-hand-
ling de la société Asys. L'agencement des installations en 
 ligne vous fait bénéfi cier en tant que client d'une séquence 
de tests orientée vers la pratique qui vous permet d'appliquer 
les  résultats des recherches directement dans votre production. 
De plus, la structure de la ligne offre la possibilité de traiter 
des volumes de pièces plus élevés et ce de façon entièrement 
automatisée, afi n de produire des résultats qui sont également 
garantis sur une période plus longue sur le plan statistique. 

En outre, l'Application Center est à votre disposition pour des 
formations aux procédés composées d'un module théorique et 
d'un module pratique. C'est l'occasion pour vous d'aborder 
des questions concrètes en théorie et en pratique, sans bloquer 
votre fabrication mais tout en pouvant observer l'impact sur 
l'ensemble de la ligne. 

Des concepts d'îlot supplémentaires pour la sérigraphie (Ekra 
X5 STS), le séchage (Heraeus), l'embillage (Wagenbrett 
WB 300) et le mesurage (Keyance VHX, Leica M205C et 
cyberTECHNOLOGIES CT300 ainsi qu'un système ERSA 
Hydrid Rework System HR 550) accroissent la fl exibilité de 
 l'Application Center en ce qui concerne les procédés spéciaux 
ou les tâches de mesure spécifi ques. L'espace production de 
l'Application Center est conçu comme une salle blanche et 
est entièrement climatisé afi n de pouvoir utiliser l'équipement 
 d'impression et de mesure l'année durant sans restrictions.

Pour le nettoyage des écrans, des pochoirs et des substrats, 
il existe désormais un espace dédié car la miniaturisation 
en technique d'impression place le processus de nettoyage 
 toujours plus au cœur du procédé global. L'espace nettoyage 
est volontairement séparé de l'espace production de l'Applica-
tion Center. Il offre deux installations de nettoyage entièrement 
automatisées (Kolb CB300 et GMS MC5000) ainsi que deux 
postes de nettoyage manuel à ultrasons (Gensonic).

  Application Center – Le nouveau concept Inline
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Utilisez l'Application Center
pour des essais d'impression 
Nos clients peuvent également 
réserver l'Application Center pour 
leurs propres essais. Les experts 
travaillent selon les indications du 
client et utilisent les installations et 
les appareils. Les essais d'impression 
avant le lancement de la production sont 
très impor tants. Mais bien souvent, les moyens 
manquent dans votre propre ligne de fabrication ou tout sim-
plement le calme nécessaire pour examiner précisément la 
problématique.  

L'Application Center propose les services suivants 

 1.  Mesure des circuits imprimés : 
 mesure de la position sur les substrats
Identifi cation des déformations sur le circuit imprimé ou des 
 divisions de la surface utile avec adaptation fi nale des données 
de CAO pour le pochoir, afi n que l'impression sur pastille 
 puisse se faire de façon optimale. Cela réduit au minimum les 
erreurs d'impression et les variations dans l'application de la 
pâte à braser, stabilise le processus et accroît l'effi cacité de la 
ligne de fabrication.

 2.  Mesure de planéité sur les substrats
Contrôle de la planéité de surface des substrats dans les zones 
concernées par l'impression. Par exemple, des surépaisseurs 
comme le vernis épargne, les vias, l'impression du marquage 
d'identifi cation ou les autocollants peuvent conduire à des 
problèmes majeurs d'impression. Les surépaisseurs empêchent 
l'étanchéité entre la pastille et le pochoir et ont un effet de 
rebond supplémentaire à l'impression. Il en résulte un recours 
accru au nettoyage entre les cycles d'impression et une appli-
cation supplémentaire de pâte. Des espaces libres supplémen-
taires peuvent être créés dans l'appareil à travers les cavités du 

substrat, dans lesquels des compo-
sants de l'appareil (batterie, écran 
etc.) sont immergés. La  mesure des 
surépaisseurs permet d'intégrer 
des cavités dans le pochoir qui 
créent des espaces libres pour les 
surépaisseurs, afi n de pouvoir im-
primer sans rebond. Le scanner de 
surface dispose d'une surface de 

travail de 300 x 300 mm² 
et d'une résolution de 0,1 
µm en hauteur et de 1 µm 
dans les axes x et y.

 3.  Documentation, mesure des tailles de pastille 
 et d'ouvertures
Les microscopes permettent de calculer des dimensions de 
pastille et d'ouverture afi n d'identifi er d'éventuels écarts de 
taille par rapport aux données de CAO et d'en tenir compte 
le cas échéant lors du traitement des données. En outre, des 
images des substrats, des pièces, des résultats d'impression 
et de soudage sont créées, afi n de représenter clairement les 
mécanismes d'erreur, les solutions possibles et les procédés 
d'impression. Les microscopes disposent d'une plage d'agran-
dissement de 16 à 160 fois ainsi que de 100 à 1000 fois.

 4.  Mesure 3D des dépôts imprimés
La mesure rapide et tridimensionnelle automatique des dépôts 
imprimés avec le système d'inspection de la pâte à braser 
de l'entreprise Koh Young permet d'évaluer statistiquement le 
résultat d'impression. Il permet ainsi de faire une comparaison 
directe des effets des différents paramètres. Cet équipement 
permet de contrôler de nouvelles topologies de pièces et aide 
à analyser les erreurs des produits existants.

Au sein des entreprises de Christian Koenen, les clients 
bénéfi cient des conseils des experts basés sur de solides 
connaissances : l'adaptation des procédés est effectuée par 
ces derniers avec les paramètres et les matériaux du client. 
Le développement constant des produits garantit aux clients 
un avantage à long terme par rapport à la concurrence.


