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Introduction

Par Terry Dunbar et Ivica Sustic, Nordson EFD

Pour un grand nombre de process automatisés de dosage, la technologie de
jetting haute cadence est une alternative innovante aux systèmes traditionnels
(avec aiguille). Comme le jetting haute cadence n'implique aucun contact (la valve
de jetting n'entre jamais en contact avec la surface), il offre une plus grande
souplesse d’utilisation et permet d’éviter le coûteux système d’axe Z, doté de
fonctionnalité de positionnement et de détection de hauteur.

Ce jetting haute cadence se fait grâce à la technologie piézoélectrique, qui
permet d'effectuer des déposes de fluides à des vitesses proches de 500 Hz. Les
valves de jetting modulaires actionnées piézoélectriquement, (qui peuvent être
configurées pour plusieurs usages), combinent les avantages du jetting haute
cadence, de la technologie piézoélectrique, et d’une incroyable souplesse en
termes d’applications. Elles sont une puissante alternative aux valves de dépose
traditionnelles, qui sont souvent limitées à une seule et unique possibilité
d'application.

Nous espérons que vous trouverez ces informations utiles. Si vous souhaitez
recevoir une aide supplémentaire, n’hésitez pas à contacter nos spécialistes du
dosage au +33 (0)1 30 82 68 69 ou dosageinfo@nordsonefd.com.

La technologie modulaire interchangeable de la Valve PICO® xMOD™ permet une customisation étendue.
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La technologie piézoélectrique accélère le cycle
de dépose

Les valves de jetting haute cadence, équipées de la technologie
piézoélectrique, peuvent atteindre des cycles de fermeture et d’ouverture
extrêmement rapides qui éjectent ou « giclent » les produits sur un substrat.
« Piézo » est un terme grec qui signifie « pression ». Lorsqu’une pression est
appliquée à certains matériaux cristallins, tels que le quartz, cela crée un
champ électrique. Inversement, lorsqu’un champ électrique est appliqué à
un cristal, ce dernier change de forme. Dans le cas des valves de jetting
piézoélectriques, la tension est appliquée à un actionneur piézoélectrique
qui se trouve à l’intérieur de la valve.

Câbles électriques

Actionneur piézoélectrique Levier

Tige de pilotage

Isolation thermique

Vue de l’actionneur piézoélectrique à l’intérieur de la valve PICO xMOD Nordson EFD
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OUVERTE FERMÉE

165 µm en pleine course

Tige 

Joint liquide

Bille en céramique

Rondelle de maintien

Cartouche

Nez de valve

Joint torique–Isolast

Joint torique–NBR ou Isolast

Ressort

Tige de l’actionneur piézoélectrique PA

La technologie piézoélectrique accélère le cycle
de dépose

L’actionneur piézoélectrique est composé de deux piles de stacks en céramique
(matériaux cristallins) qui changent de forme au fur et à mesure qu’un champ
électrique est appliqué. Ceci permet un contrôle plus précis du mouvement
vertical de la tige et de sa bille. Lorsque la bille s’éloigne de son siège en
céramique, la cavité qui en résulte se remplit de fluide. Quand la bille retourne à
sa position initiale, une particule de fluide s’éjecte de la valve. Avec les valves de
jetting piézoélectriques, ce mouvement se produit à des vitesses avoisinant les
centaines de microsecondes. Ces vitesses ne peuvent être atteintes par des
valves actionnées par de l’air ou un ressort.

PICO xMOD en position ouverte PICO xMOD en position fermée
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Avantages du jetting haute cadence

Le jetting haute cadence sans contact offre plusieurs avantages par rapport aux
déposes traditionnelles avec contact.

Aucun contact avec les surfaces
Dans les applications de déposes avec contact, le bout de l’aiguille de dépose doit
entrer en semi-contact avec un produit ou une surface à chaque cycle de dépose. Le
jetting haute cadence élimine ce contact avec les surfaces, permettant ainsi la dépose
de fluide dans des zones d’accès difficile, sur des surfaces aux formes rugueuses ou
irrégulières (telles que des aiguilles), ou sur des substrats délicats (tels que des
soudures de câbles), où une aiguille de dépose ne peut être utilisée.

L’élimination du contact de l’aiguille supprime également certains inconvénients de la
dépose avec contact, comme par exemple :

• des fluides précédemment déposés qui sont accidentellement entraînés sur d’autres
pièces d’un substrat

• la variation de l’intervalle de dépose qui entrave le transfert de goutte à goutte, à
cause des hauteurs de surface irrégulières

• la dépendance de la tension de surface pour faire sortir le fluide du bout d’une aiguille

• le besoin d’un réglage précis de la hauteur (mouvement de l’axe Z)

• le besoin d’un support sous les cartes, souvent nécessaire pour les circuits imprimés
(PCB), les lead frames et autres applications de dépose de composants électroniques 

Possibilité de diverses configurations

Les valves de jetting permettent des configurations qui sont impossibles avec les
déposes avec aiguille. Ces configurations incluent :

• le jet de plusieurs déposes dans le même endroit pour créer des points plus gros

• le jet de points adjacents fournit la souplesse de créer des lignes ou des formes
complexes

• les valves de jetting peuvent effectuer des jets de fluide verticalement,
horizontalement, ou dans une orientation inversée

Des déposes petites et précises

La capacité de déposer de très petites quantités précises de fluide est une nécessité
grandissante pour les fabricants de petites pièces microélectroniques et d’autres
pièces minuscules.

Les valves de jetting peuvent effectuer des déposes de quantités extrêmement
précises et extrêmement petites de fluide avec les caractéristiques suivantes :

• volumes de dépose à partir de 0,5 nanolitres

• diamètres de points mini de 200 µm
• flux de produit aussi petit que 75 µm

• tailles de cordons minimum de 300 µm

Dépose sur un substrat irrégulier

La dépose traditionnelle avec contact
repose sur la tension de surface pour
faire sortir le fluide de l’aiguille

Le jet sans contact offre une coupure
nette plus propre

Liaison de petits points pour créer une ligne continue
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Avantages du jetting haute cadence (suite)

Performance stable et conception robuste

Les valves de jetting peuvent produire des déposes précises et hautement
reproductibles avec une répétabilité plus élevée que les valves à aiguille,
essentiellement grâce à la performance fiable de l’actionneur piézoélectrique,
qui est conçu spécialement pour un usage intensif.  Les actionneurs
piézoélectriques sont capables de maintenir des performances constantes
pendant des milliards de cycles.

Les valves de jetting piézoélectriques sont conçues de façon robuste, avec
des surfaces en contact avec le fluide plus petites et moins de pièces mobiles,
ce qui se traduit par moins de perte de fluide, moins de pannes, et moins de
consommables. Comme les valves de jetting n’utilisent pas d'aiguille, l’usure
de bouts d’aiguilles et le nettoyage d’aiguilles sont éliminés, entraînant moins
de temps d’arrêt pour entretien ou maintenance.

Vitesse extrême et temps de dépose très court

Les actionneurs piézoélectriques, en plus de rendre robustes les valves de
jetting, les rendent également extrêmement rapides. Les valves de jetting
peuvent fonctionner à des vitesses proches de 500 HZ. Ceci permet à un
système de jetting haute cadence d’accomplir un temps de dosage minimal
de 140 microsecondes, réglable par incréments de 10 microsecondes.

Réduction des coûts

Les systèmes de jetting n’ont pas besoin de coûteux dispositif de mouvement
en Z, car équipé de détecteurs de hauteur et de position. Les autres systèmes
de dépose doivent être correctement installés, programmés et entretenus par
du personnel qualifié. L’élimination du dispositif de mouvement en Z grâce à
un système de jetting réduit le coût et le temps d'installation et supprime le
besoin de formation d’opérateur spécialisé.

Le jet crée des déposes très uniformes et reproductibles
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Utilisation de la technologie de jetting haute
cadence

Les améliorations et les innovations constantes dans l’industrie des
microélectroniques contribuent à la miniaturisation et à l’accroissement de
la complexité des composants utilisés dans la fabrication des appareils
électroniques et autres dispositifs grand public. La technologie de jetting
est actuellement la référence mondiale pour la dépose de fluide sur de très
petits composants ou sur des substrats délicats à une cadence très élevée. 

La technologie de jetting est excellente pour les applications suivantes :
• les applications SMA (Surface Mount Adhesive), dans lesquelles une
colle pour montage en surface est déposée sur un circuit imprimé (ou
autre assemblage). 

Après l’application de pâte à souder, une SMA est projetée en une ou
plusieurs fois au bon endroit sans risque pour la pâte à souder.

• Fixation en coin (Corner Bond Attachment) : une SMA est déposée dans
le coin de boîtier BGA avant la fixation du BGA sur un circuit imprimé.
L’avantage du jetting pour la fixation en coin est la rapidité et la capacité
de déposer le produit juste au niveau du bord du circuit intégré.

• Empilement de matrices ou de puces (Die or chip stacking), dans lequel
plusieurs puces sont montées l’une au dessus de l’autre dans un boîtier
pour semi-conducteurs. L’avantage du jetting pour cette application est
la capacité d’éjecter le produit dans le flanc d’un boîtier qui est déjà
monté, permettant ainsi par capillarité la mise en place du produit entre
les composants empilés sans endommager les contacts latéraux.

• Flip chip (Puce retournée), dans laquelle le processus d’underfill est
utilisé pour fournir une connexion mécanique plus forte aux dispositifs à
semi-conducteur, tels que les puces CI ou les systèmes micro-
électromécaniques (MEMS), qui ont été connectés à des circuits
externes. La dépose précise et hautement reproductible fournie par le
jetting haute cadence est avantageuse pour bon nombre d’applications
pour les MEMS et les puces CI.

• Encapsulation de Circuit Intégré, dans laquelle des colles UV sont
utilisées pour encapsuler des composants sur la surface d’une carte
flexible ou rigide. L’encapsulation fournit à la surface de la carte la
résistance et la stabilité nécessaires face aux variations des conditions
environnantes. Le jetting est excellent pour l’encapsulation des Circuits
Intégrés.

• Lubrification de seringues et d’intérieurs d’endoscope, collage de
lentilles à l’aide de colles silicones optiques, collage d’aiguilles à l’aide
de colles UV, et dépose de protéines sur un produit. Le jetting est une
excellente solution pour ces applications où la vitesse et la taille des
déposes sont critiques.

• Dépose de matériaux biomatériaux sur des bandelettes réactives de
mesure de l’insuline/glycémie ou  des bandelettes réactives de
vétérinaires, ou dépose de réactifs sur des bandelettes réactives. Les
avantages du jetting pour la dépose de matériaux sur des bandelettes
réactives incluent la cadence élevée, la reproductibilité et la précision.
Le jetting aide également dans le maintien de conditions exemptes de
contaminations et empêche la contamination croisée car il n’y a aucun
contact avec la surface de dépose.

Les valves de jetting sont excellentes pour la dépose de
biomatériaux sur des bandelettes réactives
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La polyvalence des valves de jetting modulaires et
interchangeables accroît le champ d’application

Si vous envisagez d’utiliser la technologie de jetting pour une application mais
avez encore besoin de faire des déposes avec des aiguilles ou des déposes
d’une gamme de fluides pour différentes applications, optez pour des
systèmes incorporant des valves modulaires qui peuvent être configurées pour
les deux.

Les valves de jetting modulaires peuvent être configurées pour le jetting avec
contact ou la dépose sans contact et également pour les applications
chauffées et non chauffées.Un système de jetting haute cadence qui utilise
des valves de jetting modulaires apporte les avantages supplémentaires
suivants :

Avantages:

• La gamme de fluides et de viscosités de fluides pouvant être déposés est
beaucoup plus importante. Un système de valve de jetting modulaire peut
effectuer des déposes d’une diversité de produits tels que les époxies
underfill, les colles pour les montages en surface (SMA), les encapsulants,
les vernis de tropicalisation, les colles UV et les colles électro-conductrices,
ainsi que certains produits chargés en particules.

• Le champ d’application est beaucoup plus grand. Par exemple, la même
ligne de production, utilisée pour déposer de la colle sur des bandelettes
réactives, pourrait rapidement et facilement être reconfigurée pour une
application de collage d’aiguilles, dans laquelle la cadence et l’espacement
des déposes sont critiques.

Comme le substrat (l’aiguille) est très petit, les valves de jetting conviennent
beaucoup mieux pour le collage d'aiguille que les valves traditionnelles, car
les valves de jetting offrent une meilleure précision, un plus grand contrôle
et des cadences plus élevées.

• Les valves modulaires permettent un remplacement rapide des pièces en
contact avec le fluide par de nouveaux composants propres, pour une
reprise plus rapide et plus efficace de la production.

Ceci diminue vos coûts d’entretien et réduit les temps arrêt critiques.

• Une valve modulaire peut être reconfigurée sans être démontée de la ligne
de production, ce qui est particulièrement avantageux pour les productions
faible volume / grande diversité, où les applications requièrent des
changements fréquents.

Caractéristiques

Quand vous choisissez une valve de jetting modulaire, optez pour les valves
qui offrent les caractéristiques suivantes :

• actionnement piézoélectrique des mouvements d’ouverture et de fermeture 
• conversion facile du non-contact (avec nez de valve) au contact (avec
aiguille) en changeant simplement le siège de valve

• remplacement facile de la buse ou de l’aiguille, permettant ainsi un
changement rapide de la taille de l’orifice (en moins de dix minutes)

• un large choix de joints, permettant ainsi de déposer divers types de fluides
et de viscosités de fluides

• nettoyage et remplacement faciles des pièces sans avoir à démonter
entièrement la valve de la ligne de production

Coupe transversale de l’ensemble siège et cartouche de
la valve xMOD
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Récapitulatif 

La technologie de jetting piézoélectrique a grandement amélioré la
productivité dans la production de produits complexes émergeant des
industries microélectronique, médicale et automobile. L’alliance de la
technologie de jetting piézoélectrique et des valves de jetting
modulaires interchangeables crée une dynamique totalement nouvelle
quant à la flexibilité et la diversité des productions.

A propos des auteurs

Terry Dunbar, Global Business Development Manager, Produits PICO,
et Ivica Sustic, Product Line Manager, font partie de l’équipe
internationale de soutien technique de PICO pour Nordson EFD. Pour en
savoir plus et voir une vidéo du PICO xMOD en action, consultez le site
www.nordsonefd.com/xMOD ou contactez-nous au +33 (0)1 30 82 68
69 ou dosageinfo@nordsonefd.com.

Merci pour votre lecture !

Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles.

Si vous souhaitez obtenir des gains de production plus importants et
profiter des avantages de déposes de fluides mieux contrôlées, nous
vous invitons à discuter de vos applications avec un de nos spécialistes
du dosage.

Il n'y a aucun coût ou obligation liés à ce service, et vos informations
seront traitées de façon confidentielle. Les applications qui répondent
aux conditions requises peuvent faire l’objet d’un essai gratuit d’un
système de valve de dosage Nordson EFD

Pour une assistance technique et commerciale
dans plus de 30 pays, contactez Nordson EFD
ou visitez www.nordsonefd.com/fr

Dosage 2000, filiale en France  
Chatou, France
+33 (0)1 30 82 68 69
dosageinfo@nordsonefd.com

Nordson EFD, filiale en Suisse
Vilters, Suisse
+41 (0)81 723 47 47
info.ch@nordsonefd.com

EFD International Inc., filiale au Benelux
Maastricht, Les Pays-Bas
+31 (0) 43 407 7213
benelux@nordsonefd.com  

Nordson EFD, Canada
800-556-3484 ou +1-401-431-7000
canada@nordsonefd.com   
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