
Capime vous accompagne en matière de coating et de 
traitement de surface avec les dernières technologies 
innovantes :

- Traitement Plasma à basse pression
- Coating couches minces

Secteurs concernés :
Emballages,  plastique, traitement de matériaux : verre 
ou métaux laminés. Les industries de transformation 
du caoutchouc, de l’automobile, l’électro-ménager, le 
médical, l’optique la biotechnologie, les constructeurs de 
machines, matériel de bureau, Électrique/Électronique et 
les Universités, instituts, laboratoires de R&D.

Une offre globale

www.Capime.fr Vos besoins… nos solutions

NETTOYAGE

ACTIVATION DE SURFACE

PLASMA / COATING

Les radicaux dans le plasma réagissent chimiquement avec 
les molécules de la surface polluée. En cas de pollution par 
des hydrocarbures, un plasma d’oxygène crée du dioxyde de 
carbone et de la vapeur d’eau.
Les deux produits ont une réaction gazeuse et sont évacués 
hors de la chambre basse pression.

Les radicaux et les ions du plasma réagissent avec les 
molécules formant la surface. Dans l’exemple des plastiques, 
certains atomes de carbone sont oxydés et certains atomes 
d’oxygène seront fixés à la surface. Le résultat, ce sont des 
groupes hydroxyles chimiquement réactifs sur la surface.

1333, route du Bas Privas  - 69390 CHARLY - Tél. : +33 (0)4 27 85 82 23 - Fax : +33 (0)4 37 41 00 24 - Capime@Capime.fr

LES DIFFÉRENTES 
UTILISATIONS DU PLASMA

LES 3 ÉTAPES DU PLASMA
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REVÊTEMENTS PAR COUCHES MINCES

ADHÉSION

Les radicaux et les ions du plasma réagissent avec 
les molécules de surface. On obtient donc une liaison 
chimique entre la surface et le revêtement. Le coating 
est créé par la fixation d’autres radicaux et des ions du 
plasma.

Le plasma est utilisé pour les techniques de revêtement 
PECVD (pulvérisation de vapeur chimique), PEALD 
(pulvérisation de vapeur physique) et Pulvérisation avec 
une méthode d’évaporation du matériau cible.

Avec un traitement plasma, il est possible d’obtenir une 
adhérence optimale entre deux matériaux sur l’ensemble de 
l’interface.

L’adhérence est assurée en formant des liaisons chimiques 
covalentes à des températures inférieures à 50 ° C qui créent 
des revêtements réactifs sur la surface.

Cela permet entre autre de connecter les métaux chimique-
ment avec des plastiques ainsi que des plastiques avec des 
plastiques.
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