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PolyOne en bref

Notre entreprise

7 600 associés |  80 sites de fabrication et de distribution |  

CA 2015 : 3,4 Milliards de dollars

Présence globale

10 000 clients dans divers secteurs industriels | Amérique 

du Nord et du Sud, Europe, Asie et Afrique | Vente, 

technologie et production

Solutions

35000+ solutions à base de polymères | 12 laboratoires et  

centres d’innovation | support à la conception / design
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• Principale cause de défaillance d’un système électronique

• Objectifs conflictuels d’un fabricant :
• Gérer une augmentation constante de la température

• Utiliser des interfaces d’échange thermique efficaces (puits de 
chaleur)

…mais aussi:
• Améliorer la performance, miniaturisation

et fonctionnalisation

• Fournir un design attractif

• Améliorer qualité et durée de vie

Le problème de la dissipation de 
chaleur
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Flexibilité dans la conception

Passé/présent 

Circuit imprimé assemblé 
sur un puits de chaleur 

métallique

Présent/futur:

Système fonctionnalisé avec 
circuit imprimé directement 
intégré au puits de chaleur 
thermoplastique, avec une 
grande liberté de design

Source: internet
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Qu’est-ce qu’un MID?

• Liberté de conception

• Intégration de fonction

• Optimisation de la densité 
et de la géométrie

• Ratio coût/performances
Matériau

• Optimisation du système

• Amélioration de la chaine 
logistique

• Ratio coût/productivité

• Qualité et 
fonctionnalisation

Procédé 
de 

fabrication

Molded Interconnect 
Device (MID) / dispositif 
d’interconnection moulé 

• Pièce plastique avec circuit 
imprimé intégré

Contribution de RF Plast
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Du concept à la réalisation

Sélection du matériau et 
optimisation du design

Procédé de transformation : 
injection / extrusion

Métallisation digitale direct ou 
Digital Direct Metallization
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Thermique

Conductivité thermique 25-30 W/m.K

Dans/à travers le plan

Electrique
Conducteur (<104 Ohm)

Isolant (>1012 Ohm)

Température d’utilisation
Du PP (90-100ºC)

Au PPS (>200ºC)

Autres fonctions
Ignifugation : HB  V0

HDT (1.8MPa) 260ºC

Thermoplastiques conducteurs thermiques

• Liberté de conception

• Echange thermique similaire à l’Al

• Isolant ou conducteur électrique

• Allègement

Simulation pour 3 x 1.8W LED sur un puits de chaleur thermoplastique

Sélection du matériau et 
optimisation du design
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Moulage par injection

Extrusion de profilés

Procédés de transformation

Source: internet

Contribution de Technoform Kunststoffprofile

Contribution de RF Plast
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SMT 

Soudure des 
composants

Métallisation 
plasma

Impression 
laser

LaquageTransformation

Sélection du 
matériau et 
optimisation 
du design

Digital Direct Metallization
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Digital Direct Metallization –
une nouvelle façon de créer des PCB

Données CAD Circuit imprimé (MID/ PCB)Digital Direct Metallization
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Pièces

3D

Profilés

2.5D

Plaques 

2D

Digital Direct Metallization –
préparation pour le procédé DDM

Pièce 

Moulée/

extrudée

Conducteur électrique

Peinture en poudre => Therma-Tech™ EC

Isolant électrique

Peinture => Therma-Tech™ EI

40-60µm

Laque DDM conductrice 

thermique

Pièce avec 

laque

Spot LED

Néon 

LED

PCB
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Gaz

Poudre de cuivre

Tension / courant

Buse Plasma

Plasma

Couche de cuivre sur 

Therma-Tech

• Épaisseur de 5 à 

100µm

• Conductivité > 30% 

IACS cuivre brut

• Force d’arrachement 

>1000N/cm²

Principe de métallisation Plasma
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Cadence de fabrication entre 1 - 500 pièces/h 

plasma innovationsDigital Direct Metallization par

Unité DDM
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Solutions conductrices thermiques 
Digital Direct Metallization

• Puits de chaleur 
réalisé avec un 
thermoplastique 
conducteur 
thermique

• Conducteur ou isolant 
électrique

• Liberté de design infinie

• Échange thermique 
similaire à l’aluminium

• Moins de composants/ 
intégration de fonction

• Flexibilité dans la 
fabrication

• Procédé sec

• Cadences élevées

• Logistique simplifiée

• Qualité améliorée

• Procédé personnalisable

• Un champ 
d’application élargi

• Systèmes LED

• Modules électroniques

• Mécatronique

• Antennes
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Etude de cas

Les besoins

• Performances comparables à l’aluminium

• Flexibilité dans le design

• Flexibilité dans la fabrication

• Réduction des coûts

• Augmentation de la puissance du système

La solution

• PPS conducteur thermique

• Conducteur électrique

• Pas de PCB

• Conception optimisée

• Puissance de 32.4W vs 18W

Solution – Therma-Tech

Réduction de poids 10%

Fabrication Interne vs externe

Surface d’échange Augmentation de 25%

Optimisation des coûts Réduction de 35% vs Aluminium
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DISCLAIMER
PolyOne Corporation makes no representations, guarantees or warranties of any kind with respect to the information contained in this document about its accuracy suitability for particular applications or the result obtained or obtainable using the 

information.

Some of the information arises from laboratory work with small-case equipment which may not provide a reliable indication of performance or properties obtained or obtainable on larger-scale equipment.

Processing conditions can cause material properties to shift from the values stated in the data bases.

PolyOne Corporation makes no guarantees or warranties respecting suitability of either PolyOne’s products or the information for your process or end-use application. You have the responsibility to conduct full-scale end-product performance 

testing to determine suitability in your application, and you assume all risks and liability arising from your use of the information and/or handling of any product/

PolyOne Corporation makes no warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranties or merchantabi lity and fitness for a particular purpose, either with respect to the information or products reflected by the information. 

These information shall not operate as permission, recommendation or inducement to practice any patented invention without permission of the patent owner.

Merci

Renaud Maurer, Senior R&D Engineer

Renaud.Maurer@PolyOne.com


