
Ledia – Optimisation de la lumière 

Ucamco a l’honneur d’annoncer sa nouvelle gamme de systèmes d’imagerie directe Ledia « 3 Wavelength », qui 
permettent une exposition précise et ultra-rapide des résines pour masques de soudure, couches internes et externes les 
plus complexes du secteur. 

La plateforme à LED à longueurs d’ondes multiples du système Ledia de Screen de Dai Nippon a toujours été à la pointe 
de l’imagerie directe des matériaux utilisés dans les circuits imprimés. Tout d’abord, grâce aux systèmes d’imagerie 
directe de Ledia « 2 Wavelength », Screen proposait des résultats inégalés sur les résines pour les couches internes et 
externes les plus difficiles, et a fourni aux fabricants de cartes de circuits imprimés la première technologie en imagerie 
directe, qui permet de traiter les résines de masques de soudure classiques avec précision, tout en respectant la 
cadence de production.  

Aujourd’hui, en capitalisant sur ce succès, Ucamco lance la gamme « 3 Wavelength » de Screen. Ses systèmes à 5 et 6 
têtes d’exposition associent des longueurs d’ondes optimisées de 365, 385 et 405 nm, émises par les LED, ce qui 
représente le dispositif d’imagerie directe le plus puissant du secteur. Grâce à cette machine, même les masques de 
soudure les plus complexes sont traités avec précision et fiabilité, et deux fois plus vite qu’un rythme classique, avec 
des barrages à soudure haute qualité, sans caniveau. Même au cours du traitement des couches internes et externes, 
les nouveaux systèmes Ledia offrent des avantages supplémentaires : des lignes ultra-fines de 15 µm et des espaces 
avec des bordures bien définies, et un meilleur rendement.  

L’imagerie directe prend tout son sens à une période où les circuits imprimés deviennent de plus en plus réduits et 
contiennent de plus en plus de caractéristiques et d’éléments infiniment petits. Les méthodes d’exposition 
traditionnelles ont atteint leurs limites et les films pour outillage photographique changent en fonction de la 
température et de l’humidité. De plus, au vu de la taille réduite des cartes et du travail d’orfèvre nécessaire, il devient 
extrêmement difficile, voire impossible d’obtenir un résultat parfait. L’enregistrement représente aujourd’hui un 
obstacle majeur pour la plupart des fabricants de circuits imprimés, ainsi qu’une source de chutes qui s’avère 
extrêmement onéreuse. 

Ledia permet d’éliminer ces problèmes en traitant chaque carte en fonction de ses particularités, quels que soient la 
taille du composant, la taille de la carte ou le volume de production. Michel Van den Heuvel, Directeur du groupe 
imagerie d’Ucamco affirme : « Nous considérons Ledia comme une machine dédiée à l’enregistrement. Grâce à son 
système de positionnement en temps réel, intégré et aux algorithmes d’alignement propriétaires de Screen, elle 
enregistre automatiquement chaque carte au micron près, et permet de gagner des secondes, voire des minutes 
précieuses, dans certains cas exceptionnels, sur les temps d’exposition nécessaires à chaque carte ou plaque. ».  

Grâce à ses capacités en matière de masques de soudure, Ledia est unique, et en conséquence, ses ventes s’accélèrent, 
comme l’explique Michel Van den Heuvel : « Au début, les fabricants n’arrivaient pas à croire que les masques de 
soudure traditionnels pouvaient être traités avec la technologie d’imagerie directe, en respectant la vitesse et la 
qualité exigées par le secteur. En effet, ces produits ne sont pas aussi photosensibles que les résines sèches, et 
l’épaisseur de la pellicule est variable, ce qui complique l’uniformité de l’exposition dans son intégralité. Mais lorsque 
nous avons commencé à placer nos systèmes à longueurs d’onde multiples chez les fabricants de circuits imprimés 
avant-gardistes, la nouvelle s’est répandue rapidement, et le rythme des ventes s’est envolé ». La technologie sur-
mesure de Ledia améliore la qualité, augmente les rendements et raccourcit les délais. Son fonctionnement consomme 
peu de ressources et ses sources lumineuses durent plus longtemps et sont moins onéreuses que celles utilisées par 
d’autres processus d’exposition.  

En résumé, cette solution a une sacrée longueur d’avance par rapport aux autres systèmes d’imagerie du secteur des 
circuits imprimés, et grâce à la nouvelle gamme « 3 Wavelength », son avenir est assuré. Elle permet en effet 
d’améliorer la qualité, la productivité et le rendement de manière significative, ce qui garantit un résultat financier 
positif. C’est la raison pour laquelle les meilleurs fabricants de circuits imprimés en Europe font appel à Ledia.  

Pourquoi ne pas les rejoindre ? Contactez Ucamco dès aujourd’hui pour découvrir comment Ledia peut booster votre 
activité. 

À propos d’Ucamco  
Ucamco (anciennement Barco ETS) est un meneur du marché du phototraçage, des appareils d’imagerie directe et des 
logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour les cartes de circuits imprimés et a mis en place un réseau 
mondial de centres de vente et d’assistance. Basé à Gand en Belgique, Ucamco peut se pencher sur 25 ans 
d’expérience continue dans le domaine du développement de phototraceurs de pointe, de l’assistance pour ces 
systèmes et de solutions d’usinage et d’équipement de premier plan pour l’industrie des cartes de circuits imprimés au 
niveau mondial. Le facteur principal de la réussite de l’entreprise est la recherche inconditionnelle de l’excellence 
technique pour tous ses produits.  

 Pour plus d’informations sur Ledia, contacter Ucamco : 
 Tél. :       +32 (0)9 216 99 00 
 E-mail :      info@ucamco.com 
 Internet :   www.ucamco.com 
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