
 
FLIP CHIP FC 150 

 
La machine de FC150 est utilisée pour aligner et reporter avec précision une ou plusieurs puces sur un 
ou plusieurs substrats en thermocompression.  
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 Précision d’alignement de ± 3µm 
 Température de chauffage jusqu’à 450°C 
 Rampe de température jusqu’à 10°C/s 

 Exposition UV possible 
 Pression allant jusqu’à 50Kg 
 Dispense précis de colle 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 
Dans un premier temps, toutes les informations techniques sont mémorisées dans la machine dans un 
dossier propre a l’utilisation souhaitée (ex : taille puce/substrat, position alignement, recette de 
thermocompression, …). La puce ainsi que le substrat sont positionnés sur le bras et le porte substrat 
respectivement. Un microscope se positionne entre la puce et le substrat (figure 1) et renvoie les 
images respectives des 2 composants à aligner. Une fois cette étape réalisée, le report de la puce sur le 
substrat se fait suivant la méthode et la recette voulue (figure 2). 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 

Soudure en 
thermocompression 
Cette technique est 
utilisée pour la 
réalisation de contacts 
électriques 

 
 
 

Report de puce 
Prise de contact 
électrique de la puce sur 
le substrat
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FLIP CHIP FC 150 
 
The FC150 flip chip bonder is a precision instrument used to align and bond one or more chips onto a 
substrate using pressure and/or heat.  
 

MAIN CHARACTERISTICS
 
 Bonding accuracy ± 3µm 
 Temperature set point up to 450°C 
 Temperature control to 10°C/s 

 UV cured illumination 
 Maximum allowable force to 50Kg 
 Accuracy glue dispense

 
OPERATIONS 

 
Initially, all the technical informations are memorized in the machine in a suitable file for the desired 
use (ex: size, chip/substrate, alignment position, receipt of thermocompression…). The chip as well as 
the substrate are positioned on the arm and chuck respectively. A microscope come between the chip 
and the substrate (figure 1) and returns the respective images of the 2 components to be aligned. Once 
this stage carried out, the bonding of the chip on the substrate is done according to the method and the 
desired recipe (figure 2). 
 
REALIZATION EXAMPLES
 

 

Thermocompression 
welding 
This technique is used 
for the realization of 
electrical contacts 
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Electrical bonding 
between chip and 
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