
 
POSTE DE DELAQUAGE COLLECTIF PAR SOLVANTS 

 
C’est un poste sécurisé qui permet l’élimination par solvants sur des lots de plaquettes des résines de 
masquage ayant joué un rôle temporaire dans l’élaboration du dispositif.  
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 Placés sous flux laminaire classe 100 
 Agitation par ultrasons  
 Chauffage régulé  

 Rinçage eau déionisée suivi par résistivimètre 
 Visière de sécurité  
 masques ou 25 plaquettes de 4 ou 6 pouces 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 
 

L’utilisateur peut immerger des paniers de plaquettes ou   de  masques dans des bains de solvants 
chauffés et agités. Le premier bain permet de dissoudre  la résine, le second de rincer avec du solvant 
neuf. Un rinçage final  à l’eau désionisée suivi par résistivimètre permet d’éliminer les solvants. Une 
soufflette d’azote permet de sécher les plaquettes. Des orifices dans et au fond du plan de travail 
permettent d’extraire les vapeurs de solvant. L’opérateur est protégé des projections par une visière de 
sécurité qui canalise également  les flux d’air.  
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BENCH  FOR COLLECTIVE RESIST REMOVING BY SOLVENTS 
 
It is a secured bench which allows the solvents removal on wafers batches of the masking resists after 
they have played their temporary role in the making of the device 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 
 Placed under a class 100 laminar flow 
 Ultrasonics stirring 
 Regulated heating 

 Resistivity followed desionised water rinsing  
 Safety shield 
 Masks or batches of 25 wafers 4 or 6 inches 

 
OPERATION 

 

Rinsing resistivity indication  

 
The user can immerse a masks or wafers basket in stirred and heated baths of solvents. The first bath 
removes the resist, the second bath allows clean solvents rinse. A final rinsing with deionised water, 
followed by resistivity control, enables the elimination of the solvents. The wafers can be dried with a 
nitrogen gun. Solvent vapors are extracted through holes on the bench, at its front and at its back. A 
shield protects the operator from chemical splashes and directs the air flow.  
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