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P300

Activation de surface

par plasma froid



Tout traitement de surface requiert par définition une attention particulière notamment concernant l 'état

de la première couche atomique. Ainsi la grande majorité des traitements, PVD ou autres, sont précédés

premièrement d’ une phase de nettoyage, et/ou d’activation de surface dans un second temps.

Divers types d’excitation du plasma sont proposés en fonction de la nature des pièces à traiter et du

résultat attendu.
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Activation de surface par plasma froid

Dimension de la chambre :

Nature chambre :

Vide limite (configuration turbo) :

Vide limite (configuration primaire) :

Implantation passe-paroi :

Pilotage machine :

300 x 300 x 300 mm

Acier inoxydable

5.1 0-6 mbar[1 ]

5.1 0-2 mbar[1 ]

Oui, possible

- Gestion des procédés
- Traçabil ité

[1 ] Ces valeurs sont des valeurs mesurées sur des équipements réalisés et sont données à titre indicatif car sont tributaires de la configuration finale de chaque équipement.

Caractéristiques générales

En effet que ce soit par micro-ondes, BF, ou RF, P300 est la solution.

Etant l 'un des best-sel lers, P300 est un équipement d’activation de

surface par plasma froid versatile qui permet, au choix,

l ’ intégration d'une des grandes trois technologies d'excitation.

Configurable en terme de pompage et de lignes de gaz, il

garantit une mise en œuvre simple et efficace quel que soit votre

secteur d’activité.

Doté d’ une interface de pilotage à la fois conviviale, tactile et

facile d’accès, P300 vous permet une famil iarisation rapide avec

l’ appareil et son util isation.




