
Procédé spécifique CK – technologie étagée

Technologie étagée

•  Précision de l’épaisseur du matériau
• Exactitude de la géométrie et de la position des pastilles
• Étages positifs et négatifs possibles des deux côtés
• Étage à transition douce (voir micrographie)
• Pas d‘étape intermédiaire impliquant la création d’un film
• Adaptation au besoin en pâte du composant
 · Changement d‘épaisseur du pochoir
 · Chaque composant reçoit la bonne quantité de pâte
• Compensation des inégalités dans le substrat
 · Cavités ou « tenons » sur la face inférieure du pochoir
 · Par ex. : l’épaisseur des vias, du vernis-épargne ou   
   autres inégalités peuvent ainsi être compensées
•  Impression sur différents niveaux

Technologie étagée – cartes complexes
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Composant 03015 sur pièce de 1 centime

Stufentechnologie – Komplexe Boards 



Auswirkung unebener Substrate
 Unebenheiten verhindern die Abdichtung der Schablonenöffnungen 

durch die Pads
 Unebenheiten können aus Lötstopplack, Viafillings, Verunreinigungen 

usw. entstehen

Schablone LeiterplattePadLötstopplack

Spalt

Via trop épais

Technologie étagée

•  Des découpes dans la face inférieure du pochoir permettent aux vias de s’y insérer
• Étanchéité optimale du pochoir lorsque les vias sont trop hauts (avec ou sans remplissage)

Via Filling zu hoch
 Freistellungen auf der Schablonenunterseite erlauben das Eintauchen 

der Vias in die Schablone


© 01/2019 Christian Koenen GmbH Page 2/2

Les conséquences des substrats irréguliers
• Mauvaise étanchéité des ouvertures du pochoir due aux pastilles
• Les inégalités peuvent être provoquées par le vernis-épargne, le remplissage des vias, des impuretés, 
 un marquage imprimé ou d’autres éléments similaires

Dans cette image : couche de 
vernis-épargne trop épaisse
u Pas d‘étanchéité avec la pastille
u Apparition de ponts ; 
   encrassements

Interstice

Vernis-épargne Pastille Pochoir Carte imprimée
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