
 
POLISSAGE MECANO CHIMIQUE : LOGITECH CDP 

 
Polisseuse mécano chimique pour un polissage doux limité à 20 – 30 µm d’épaisseur. 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 Débit de la suspension : 0 à 500ml/min 
 Vitesse de rotation du plateau 0 à 160 tr/min 
 Température du plateau : 60°C max 

 Vitesse de rotation de la tête : 0 à 130 °C 
 Pression sur la tête : 1 à 9 psi 
 Amplitude de balayage de la tête : 0 à 100%

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
 

 
 
Un plateau en rotation porte un drap imprégné d’une suspension micro abrasive. L’échantillon, disposé 
sur une tête en rotation et en translation, est amené au contact  du drap avec une pression contrôlée  
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

Bobine en cuivre  
Le CMP est utilisé pour 
aplanir chaque niveau de 
métallisation   

 

Vias en cuivre 
 Le CMP permet la 
préparation de 
l’échantillon pour la 
caractérisation 
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CHEMICAL MECHANICAL POLISHING : LOGITECH CDP 
 
Chemical mechanical polishing equipment for a soft polishing limited to a thickness of 20 - 30 µm. 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 
 Flow of the suspension: 0 à 500ml/min 
 Number of revolutions of plate : 0 à 160 rpm 
 Temperature of the plate: 60°C max 

 Number of revolutions of the head: 0 à 130 °C 
 Pressure on the head: 1 à 9 psi 
 Sweeping head amplitude: 0 à 100%.

 
OPERATIONS 
 
 

 
 
A plate in rotation carries a cloth impregnated of an abrasive micro suspension. The sample, laid out 
on a head in rotation and translation, is brought to the contact  cloth with a controlled pressure.  
 
REALIZATION EXAMPLES
 

 
 
 

 
Copper Coil  
CMP is used to flatten 
each metallic level. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
Copper Vias 
CMP is used to prepare  
samples before 
characterization 
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