Dr Panayotis COCOLIOS
panayotis.cocolios@norcop.eu

NORCOP SAS

15 Bis rue de la Sucharde

21800 Chevigny Saint Sauveur www.norcop.eu

A - Les observations
a) Lignes continues aux contours rectilignes
conducteur
b) Lignes discontinues
aucune conduction
c) Lignes continues, larges et aux contours irréguliers

b
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B - Les Conséquences
•
•
•
•
•

Mouillage insuffisant à mouillage irrégulier avec formation de microcavités
Bords mal définis et espaces interlignes irréguliers
risque de courts-circuits
Résistivité électrique aléatoire et souvent élevée
Adhésion variable
Surconsommation d’encre

C - Les remèdes actuels
•
•
•

La recherche du couple Encre / Substrat compatible
La recherche d’ écrans de sérigraphie perfectionnés
…. Avec les quelques substrats standards commercialement disponibles

D - Le diagnostic de NORCOP
•

En partant d’un raisonnement rationnel, selon le principe: ST = SE = Ed + Ep

E - La Solution NORCOP: Fonctionnalisation par PLASMAS SPECIFIQUES
•
•

Procédés de GREFFAGE ATOMIQUE
Procédés de dépôt de couches minces organiques ENDUCTION MOLECULAIRETM

CARACTERISTIQUES de nos PLASMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnent R2R à la Pression Atmosphérique
Décharge électrique du type DBD
Filamentaire ou luminescente
Temps de séjour: millisecondes
Couches déposées stables et prêtes à l’emploi
Epaisseur de couches 5 à 20 nm
Durée de séchage: ZERO
Energie de séchage: ZERO
Effluents largués à l’atmosphère: Gaz de l’air
Procédé Durable
Très faible Empreinte Carbone
Remplacent la pose de primaire d’adhérence
pour l’impression et la laminage

E- Avantages:
•
•
•

Très large amplitude de fonctions chimiques introduites (ajustement de Ep)
Possibilité de moduler la nano-rugosité de la surface du substrat (ajustement de Ed)
Couplage possible avec d’autres propriétés (résistance thermique, élasticité…)

GREFFAGE ATOMIQUE
X

X

X

SUBSTRAT

X=O

OH, C-O-C, COOH, COOR…

X=N

NH2, C=NH, O=C-NH2, -C≡N…

ENDUCTION MOLECULAIRETM
X

X

X

SUBSTRAT

X=O
OH, C-O-C, COOH, COOR…
X=N
NH2, C=NH, O=C-NH2, -C≡N…
X = Si
Si-Si, Si-O-Si, …
X = CFx …
X = CHx …

F - Cas des encres conductrices base Ag – Stencil 150µm

SE 20 mN/m < ST 33 mN/m
Surface avec microcavités
Interface de contact rétractée
Largeur de Ligne:112 µm
Risque de rupture de circuit

SE 30 mN/m  ST 33 mN/m
Très bon mouillage
Bords bien définis
Espaces interlignes réguliers
Faible retraction
Largeur de Ligne: 213 µm

SE 40 mN/m > ST 33 mN/m
Surface de contact étalée
Largeur de Ligne: 310 µm
Espaces interlignes courts et irréguliers
Risque de court-circuit

PROFILOMETRIE

Application de vernis diélectrique
•

La surface du substrat doit être compatible avec l’encre conductrice et le vernis
diélectrique

•

L’ENDUCTION MOLECULAIRETM nous permet de palier à cette difficulté en
ajustant simultanément les paramètres dispersif et polaire de l’énergie de surface:
SE = Ed + Ep
Ex: ES = 20 = 19 + 1 mN/m ou ES = 20 = 10 + 10 mN/m

•

Surfaces 2D customisées compatibles avec des encres conductrices et/ou
diélectriques imprimables par Jet d’Encre

SE = 21 mN/m < ST

SE = 47 mN/m ~ ST

SE = 50 mN/m > ST

Gouttes rétractées
Mouillage irrégulier

Contour précis
Mouillage régulier

Gouttes très répandues
fusionnent
La définition du contour
est approximative

ES = Energie de Surface du Substrat
TS = Tension de Surface de l’encre

 Laize d’Electrode:

2 000 mm

 Vitesse d’Enduction*: 20-100 m/min*
 Capacité de
Production:

2 000 à 10 000
m²/hour

 Substrats 2-D:

PET, PI, PC, PP…,
Papier, Textile

 Gamme de ES:

10 à 72 dyn/cm

 Stabilité de ES:

6 à >12 mois

* la vitesse d’enduction dépend de la nature du
substrat, de son épaisseur et de la formulation
chimique appliquée
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