ELECTRONIC PACKAGING

Boîtiers, en-têtes et solutions céramiques
terminales pour la microélectronique
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Expertise en matière de conception
AMETEK Electronic Packaging est présent dans l'industrie de
l'emballage microélectronique depuis près de soixante ans. Son
personnel hautement qualifié se consacre aux besoins des
clients. Le personnel d'ingénierie expérimenté d'AMETEK utilise
les derniers logiciels de CAO et de FAO pour concevoir tous les
aspects de la fabrication, du montage, du contrôle des processus
et de l'ingénierie de la qualité. Ces équipes interfonctionnelles
sont très motivées et se concentrent sur la qualité et le respect
des délais de fabrication. AMETEK travaille en étroite
collaboration avec les ingénieurs des clients pour concevoir la
solution la plus rentable et la plus productive.

Solution d'approvisionnement intégrée verticalement
AMETEK Electronic Packaging est verticalement intégré dans ses
capacités de conception et de fabrication. AMETEK dispose d'un
vaste inventaire d'outillage et peut créer de nouveaux outils en
interne pour aider son client à réduire le temps de mise sur le
marché et le coût du produit. AMETEK conçoit sur mesure tous
les plateaux d'expédition pour protéger les produits en transit.
Avec plus de 150 000 pieds carrés d'espace de fabrication
combiné aux États-Unis et en Malaisie, AMETEK peut être une
source unique pour tous les besoins en matière de
conditionnement microélectronique. AMETEK possède une vaste
connaissance et une grande expérience de l'utilisation de divers
métaux, matériaux en verre et configurations céramiques pour
répondre aux besoins des clients. Le produit fini d'AMETEK
répond régulièrement à la norme 1 x 10-9, dépassant ainsi les
exigences de toutes les spécifications actuelles des connecteurs
militaires.

Scellage verre-métal (GTMS)
AMETEK Electronic Packaging fabrique des sceaux verremétal depuis 1945. AMETEK a développé et perfectionné
un procédé de scellage breveté qui produit des scellés
solides et fiables au plus haut niveau d'herméticité. En tant
que pionnier de l'industrie, AMETEK dispose d'une vaste
expérience et d'une expertise technique pour aider à
résoudre les objectifs de conception et de production les
plus difficiles. La large gamme de produits AMETEK a de
nombreuses applications dans diverses industries. La
grande profondeur d'AMETEK lui permet de fournir des
solutions d'ingénierie pour répondre aux besoins uniques
de ses clients.
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Herméticité
Isolation électrique élevée
Large gamme de températures
Stabilité mécanique
Résistance à un environnement hostile
Un coût moindre
Délai court
Haute conductivité thermique
Capacité de prototypage
Conception et fabrication interne de
luminaires en graphite

Brasage et soudage
AMETEK Electronic Packaging est un expert de
l'assemblage des métaux par brasage et soudage.
AMETEK utilise des fours à atmosphère contrôlée
exclusifs avec des profils de chauffage et de
refroidissement précis pour produire la microstructure
optimale du métal pour la résistance et la fiabilité.
AMETEK dispose de fours sous vide pour des
applications spéciales et de fours à bande de type
moufle pour la production de gros volumes, qui sont
disponibles pour le brasage fort et le brasage tendre
à basse température. Tous les fours sont facilement
accessibles et permettent d'utiliser diverses
combinaisons d'atmosphères de gaz de formage
pour s'adapter à tous les matériaux avec lesquels
AMETEK travaille. Grâce à ces procédés, vos pièces
auront toujours un aspect propre et brillant.

Céramique
AMETEK Electronic Packaging a plus de 35 ans
d'expérience dans la technologie de la céramique
cofrittée à haute température. AMETEK est un
fournisseur de renommée internationale pour de
nombreuses industries qui utilisent la technologie
céramique pour leurs produits. L'engagement
d'AMETEK pour des produits de qualité, associé à
sa conception personnalisée et à son expérience de
la fabrication, a fait d'elle un leader sur les marchés
qu'elle dessert. AMETEK comprend la complexité et
les détails qui entrent en jeu dans la conception d'un
boîtier, d'une traversée ou d'un substrat en
céramique. AMETEK est fière d'aider ses clients à
concevoir certaines des solutions les plus avancées
au monde.
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Soutien à la conception de céramiques sur mesure
Technologie de la céramique multicouche cofrittée à
haute température (HTCC)
Utiliser 90 à 94 % d'Al2O3 (noir ou blanc)
Métallisation de base du tungstène et du molymanganèse
L'objectif et le couvercle se fixent par soudure
hermétique
Dissipateur thermique, câble et connecteur de fixation
Répondre à la norme de fiabilité Mil-Std-883

Travail des métaux
L'engagement d'AMETEK HCC Electronic
ung
Packaging en matière de qualité et de livraison lui
impose de produire ses propres composants. Les
outilleurs d'AMETEK comprennent la nécessité
d'une qualité maximale et de tolérances exigeantes
dans la fabrication des boîtiers microélectroniques.

• Usinage : centres de fraisage vertical CNC
palettisés et équipement de tournage
• Estampillage
• Emboutissage, volant d'inertie et presse
hydraulique
• Poinçonnage
• Perçage et alésage, perçage en gabarit
• EDM : fil de fer et plongeon
• Broyage : alimentation et surface
• Lissage et ponçage
• Ébavurage : culbutage et ébarbage à la main
• Traitement thermique
• Matrices de formage du plomb

Placage
Les
capacités de placage sont un composant de fabrication
sieren
extrêmement critique dans l'industrie de l'emballage
microélectronique. En utilisant des techniques de rack, de
tonneau et de vibration, AMETEK est capable d'appliquer
une large gamme de placage sur différents types de métaux.
Tous les placages sont conformes ou supérieurs aux
spécifications militaires et aux normes industrielles en
vigueur. Les 75 000 pieds carrés de surface de placage
combinée d'AMETEK, répartis sur deux sites, lui permettent
de traiter tout volume de production et tout taux de livraison
dont les clients pourraient avoir besoin.
AMETEK Electronic Packaging est également fière d'être à
l'avant-garde de la mise en œuvre des "technologies vertes"
disponibles avant les délais prescrits par les agences
locales, étatiques et fédérales. AMETEK est en mesure de
respecter toutes les réglementations relatives aux produits et
aux processus dans le monde entier.

Capacités d'inspection et d'essai
AMETEK Electronic Packaging dispose de tout l'équipement et
du savoir-faire appropriés pour valider la conformité à vos
exigences les plus strictes.
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Contrôle statistique des processus
Machines de mesure coordonnées
Comparateurs optiques
Cycle/choc thermique de liquide à liquide
Test de pression à 45 000 psi (à température ambiante)
Test d'âge et de soudabilité à la vapeur
• Tests d'humidité
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Haute tension à 6000 VAC/VDC
Cycles de température
Machines de mesure optique
Fatigue du plomb
Validation de l'herméticité à 1 x 10-11 cc/sec d'hélium
à une pression différentielle de 1 atmosphère
Résistance d'isolation à 10 gigaohms à 500 VDC
Spray salé
Respect de la norme JEDEC Std. 9
Laboratoire métallurgique pour l'analyse des
défaillances

Prototypes
AMETEK Electronic Packaging offre des délais de
fabrication réduits pour le prototypage. AMETEK comprend
l'importance de mettre les prototypes sur le marché et
travaille en étroite collaboration avec ses clients pour
concevoir des produits manufacturables. Le personnel
spécialisé d'AMETEK en ingénierie et en production
rationalise le processus de fabrication afin de garantir que
les pièces des prototypes sont de la plus haute qualité et
livrées dans les délais.

Conformité commerciale
En 2011, AMETEK Electronic Packaging a travaillé avec le
Département d'État américain pour obtenir la juridiction
commerciale pour un grand nombre de ses produits. Les
conceptions et les produits sont classés EAR99, sauf
indication contraire du client. Aucun document ou licence
supplémentaire n'est nécessaire. Cette classification de la
juridiction commerciale permet des engagements simplifiés
avec les clients à l'étranger.

Site de fabrication malaisien
AMETEK Electronic Packaging s'est développé à l'étranger
avec une usine de fabrication à Penang, en Malaisie. Cette
usine représente l'effort continu d'AMETEK pour servir ses
clients en Malaisie et dans les environs et répondre à la
demande croissante dans cette région. AMETEK est fière
d'offrir le même service fiable et le même produit de haute
qualité de Malaisie auquel l'industrie des composants
électroniques s'est habituée depuis les installations
américaines d'AMETEK.

Emballage électronique
Des boîtiers, connecteurs, en-têtes et substrats microélectroniques hermétiques qui utilisent des capacités de
travail du métal sur mesure ainsi qu'une expertise dans le scellage verre-métal (GTMS), le scellage céramiquemétal (CTMS) et la céramique cofrittée à haute température (HTCC).
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Principal fournisseur de boîtiers, de connecteurs et de substrats microélectroniques depuis 1955
150 000 pieds carrés d'espace de fabrication combiné aux États-Unis et en Malaisie
Plusieurs sites d'usines permettant une flexibilité dans la fabrication et une sécurité d'approvisionnement
Soutien à l'ingénierie de conception en amont
Salle d'outillage et atelier d'usinage complet
Brasage à haute et basse température
Opération de placage de métaux précieux
Expertise en matière de céramique cofrittée à haute température
Technologie GTMS et CTMS
Test à la MIL-STD 883
Enregistré ISO 9001
AS9100 enregistré
Conforme à la directive RoHS
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