
 
POSTE DE NETTOYAGE CHIMIQUE COLLECTIF  

Ce sont des postes sécurisés qui permettent le nettoyage poussé préalable ou suivant d’autres étapes 
technologiques de lots de plaquettes  de silicium de 4 pouces par bains chimiques. 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

• Classe 100 sur le plan de travail 
• Bacs chauffants sécurisés en quartz  
• Bac de rinçage eau désionisée avec 

suivi de résistivité  
• Douchette d’eau désionisée 

• Equipement de rinçage séchage collectif 
sous azote 

• Prise de vide  
• Soufflette azote  

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
 

Flux laminaire (classe 100)

Bains chimiques Rinçage avec contrôle 
 de résistivité 

Stock des produits chimiques 

 
 
Des bacs en quartz chauffants, régulés en température, sécurisés, agités et enterrés dans le plan de 
travail,  permettent le nettoyage, par immersion en bains chimiques,  de lots de plaquettes de silicium. 
Un bac de rinçage avec suivi de résistivité permet de s’assurer de la qualité du rinçage après chaque 
bain. Douchette,  soufflette  et prise de vide permettent la manipulation propre des  plaquettes. Des 
orifices d’aspiration dans le plan de travail et au fond du poste permettent l’extraction des vapeurs. Les 
plaquettes sont ensuite traitées dans un équipement de rinçage-séchage collectif sous azote.  
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COLLECTIVE WET CHEMICAL CLEANING BENCH 
These are secured benches that enable the advanced collective wet chemical cleaning of batches of 4 
inches wafers before or after other technological steps. 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 

• Class 100 on the work station 
• Secured heated quartz tanks 
• Deionised water rinse tank with 

resistivity control 
• Deionised water spray gun  

• Collective spin rinse dryer under 
nitrogen 

• Nitrogen gun 
• Vacuum Plug

 
OPERATION 
 

Laminar flow (classe 100)

Chemicals baths Rinsing with resistivity 
control 

Chemicals stock 

 
 
Heated quartz tanks, temperature regulated, secured, stirred and buried in the work station, enable the 
cleaning of wafers batches by immersion in chemicals. A deionised water rinse tank with water 
resistivity control allows the checking of rinsing quality after each bath. Deionised water spray gun, 
nitrogen gun and vacuum plug allow the clean handling of the wafers. Extractions holes in the work 
bench and at the back of the bench allow fumes extraction. The wafer batches are then dried under 
nitrogen in a spin rinse dryer.  
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