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Le pochoir PLASMA® ouvre de nouvelles perspectives d‘éco-
nomies dans la fabrication électronique et augmente la renta-
bilité du procédé d‘impression. Les structures fines comme les 
ouvertures de type fine-pitch, les tailles 0201, 01005, 03015 
(métriques) et µBGA ont une bien meilleure activation. Cette 
meilleure activation a pour effet une baisse de la présence des 
résidus d’agent d’impression dans les ouvertures du pochoir 
et moins de résidus de pâte qui commencent à sécher. Enfin, 
le comportement au démarrage après de courts arrêts est 
amélioré. Le résultat : moins de rectification ultérieure et de 
rejets de pièces. Le temps et les coûts sont réduits eux aussi. 

A l’examen de la dispersion du volume de pâte appliqué sur 
le pochoir, on constate que la durée de vie du pochoir est 
fortement accrue avec le pochoir PLASMA®. 
La performance d’impression est plus constante et mesurable 

pendant toute la durée de vie du pochoir et les répercussi-
ons des temps d‘arrêt de la ligne de fabrication sont consi-
dérablement réduites. Il est possible d‘effectuer beaucoup 
plus d‘impressions entre les nettoyages de la sous-face. Il en 
résulte une impression de la pâte à braser plus constante car 
le pochoir, après chaque nettoyage réussi de la sous-face, ne 
doit « démarrer » à nouveau 
que sur les 1 à 3 impressions 
suivantes. En outre, la perfor-
mance des lignes augmente, 
grâce au gain de temps de 
production sur le nettoyage. 
Vous gagnez du temps et 
économisez le matériel de 
nettoyage tout en augmentant 
la qualité d‘impression. 

Brève description

Epaisseur  Env. 400 nm – 600 nm
Application A pleine surface (zone de la raclette libre)
Ouverture la plus petite Egale à l’épaisseur du pochoir
Propriétés • Réduit la mouillabilité de la surface
 • Meilleur comportement d’activation
 • Moins de résidus dans l’ouverture
 • Plus facile à nettoyer
 • Formation de ponts réduite
 • Nettoyage moins complexe
Angle de contact avec l’eau  >100°
Dureté 200 … 300 HV

Caractéristiques techniques

Christian Koenen pochoir PLASMA®
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10ème impression 
(sans net.) Reinigung)

Christian Koenen pochoir PLASMA®

Pochoir normal CK pochoir PLASMA®

Déposition
Largeur de traverse et d‘ouverture :
150 µm
Rapport d‘épaisseurs : 1,00
Rapport de surfaces : 0,48

BGA face (circulair)
Diamètre : 250 µm
Rapport d‘épaisseurs : 1,67
Rapport de surfaces : 0,42

Scan de surface
(face circulair)

Fluctuation Volume à 95 % Fluctuation Volume à 20 %

Exemple de qualité d’impression d’un pochoir d’une épais-
seur de 150µm avec revêtement PLASMA® comparée à 
la qualité d’impression des mêmes tailles d’ouverture sans 

revêtement. Les images montrent la dixième impression. 
Impression effectuée avec une pâte à braser de type 3. Les 
photos ont été prises en différents agrandissements.

Qualité d’impression
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