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112 € 185

Encres de r‚serve de gravure et depolissage acide

Description

Ces encres solubles dans la soude dilu€e sont mises en ‚uvre dans la fabrication des circuits 

imprim€s, comme r€serve de gravure dans les bains acides de m€tallisation et de gravure. 

Leurs caract€ristiques principales incluent :

- Excellent aspect de surface, sans bulles, d€mouillage et particules

- Haute d€finition

- S€chage rapide

- Haute r€sistance ƒ la gravure, rendant ces encres adapt€es ƒ :

La fabrication des circuits imprim‚s pour la r€alisation des pistes et pastilles

La finition des m‚taux
La protection du verre pendant le d€polissage acide. 

- Stripping ais€ en solution de soude dilu€e

Principales encres de la gamme

112 bleu
Version ƒ faible pigmentation ƒ utiliser lorsque la formation de boues 

dans l„unit€ de stripping peut …tre un probl†me.

185 noir

R‚serve de gravure et de m‚tallisation ƒ haute d‚finition. 

Principalement utilis€e avec des graveurs alcalins et des bains de 

m€tallisation vari€s, sp€cialement l„or, lorsque des op€rations de 

m€tallisation sont faites avant gravure.

Encre ƒ structure de gel pouvant …tre utilis€e sur des machines ƒ raclage 

rapide.

Pr‚-traitement

Les pi†ces doivent …tre nettoy€es pour €liminer graisse, oxyde et tout contaminant de surface, 

afin de permettre une bonne adh€rence sur le support.

Viscosit‚

L„encre peut …tre dilu€e en rajoutant  5 ƒ 10 % de diluant 3N

Tissus : maille polyester 90 ƒ 100 T  recommand€e. 

Raclette
Une raclette polyur€thanne d„une duret€ 75 ƒ 85 shores est recommand€e.

S‚chage

Etuve ƒ convection 60 ƒ 100‡C - maximum : 15 ƒ 20 minutes. Ne pas d€passer 120‡c pour 

€viter des probl†mes ult€rieurs de stripping.

Four tunnel ƒ infrarouge : 1 ƒ 3 minutes.

S€chage ƒ l„air : 60 minutes.
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Stripping

Bain de soude Caustique de  4 ƒ 10 % ƒ 40‡C pendant 15 ƒ 60 secondes, puis rinˆage ƒ l„eau 

chaude.

Lors de stripping en machine, il est recommand€ d„utiliser ANTIFOAM 952 pour €viter les 

ph€nom†nes de mousse, mais uniquement si ceci s„av†re n€cessaire.

ANTIFOAM 952 est un produit sans silicone. En rajouter 0,1% ƒ 0,2% dans la solution de 

stripping fra‰chement pr€par€e, puis disperser en faisant fonctionner la machine pendant 5 

minutes. Pr€voir 5 litres pour traiter 5000 litres d„agent de stripping.

Nettoyage des ‚crans

Utiliser Thinners 3N pour nettoyer l„€cran et le r€utiliser.

Conditionnement : 1 kg et 5 kg

Dur‚e de vie : plus de 12 mois dans un r€cipient €tanche.
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