
 
POSTES DE GRAVURE HUMIDE MANUELS  

Ce sont des postes sécurisés qui permettent le traitement manuel des plaquettes dans des récipients 
contenant le réactif de gravure humide 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Situés sous un flux laminaire classe 100 
• Alimentation en eau désionisée   

• Soufflette azote 
• visière de sécurité  

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Robinet 

 
 
      Au cours de la réalisation du dispositif, l’utilisateur peut conduire  une gravure humide (attaque 
chimique)  du matériau concerné dans des récipients adaptés posés sur le poste.  Il dispose des réactifs 
nécessaires, d’un robinet et d’une douchette d’eau désionisée pour rincer les plaquettes et d’une 
soufflette d’azote pour les sécher. Le poste est situé sous flux laminaire, une visière intégrée au poste 
protège l’opérateur contre les projections et canalise le flux d’air. L’air usé est extrait par des 
ouvertures  à l’avant, à l’arrière et au fond du poste.  
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LAB BENCHES FOR WET CHEMICAL ETCHING 
These are secured benches that allow manual processing of wafers in a container filled with the 
adapted chemical  
 
MAIN CHARACTERISTICS

• Placed under a class 100 laminar flow 
•  Deionized water faucet and spray gun 

• Nitrogen gun  
• Safety shield  

• PRINCIPE DE NCT   

 
 

While processing the device, the user can chemically etch a layer of material in a suited container 
placed on the bench. Chemicals, a deionised water faucet and spray gun to rinse the wafers, and a 
nitrogen blower to dry them are available. The bench is placed under à class 100 laminar flow, a safety 
shield protects the user from chemical splash and directs the air flow. The fumes are extracted through 
openings at the front, the rear and the back of the bench.   
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