
Atelier de soudage, 

nettoyage et revêtement 

Quand Jeudi 22 septembre 2016
9h00 – 16h00

Frais GRATUIT* 
Cliquer ici pour s’inscrire aujourd’hui 
*Inscription requise

Tim Luke - ALPHA
Tim Luke est diplômé de l’Université Ryerson en marketing et administration. Tim a ièrement travaillé dans 
l’industrie de l’assemblage électronique depuis 32 ans, incluant les 26 dernières années avec Alpha Assembly 
Solutions.

Il est actuellement directeur régional des ventes pour le Canada et les États-Unis. Tim a publié des documents 
techniques chez SMTA International, IPC Apex et lors de nombreuses réunions du SMTA. Il a été président du 
chapitre Toronto de SMTA.

Mike Konrad - Aqueous Technologies
Mike Konrad est un expert industriel en élimination de la contamination des assemblages de circuits. Mike 
travaille au sein de l’industrie du nettoyage de l’assemblage électronique depuis les 31 dernières années. Il a 
publié une quantité d’articles techniques sur l’évaluation du nettoyage et de la propreté et est membre du comité 
de rédaction de plusieurs magazines industriels. Mike est un conférencier vedette lors d’événements industriels 
et d’ateliers techniques dans le monde entier.

Mike a été certiiée en tant que témoin expert en matière de litige civil concernant l’évaluation de la propreté 
post-moulage et des défaillances mécaniques reliées à la contamination. Mike est le fondateur de Aqueous 
Technologies dont il est le PDG et le directeur technique.

Jigar Patel, M.S.Ch.E. - ZESTRON Academy
Jigar Patel, M.S.Ch.E., est un ingénieur senior en applications chez ZESTRON Americas. M. Patel est un membre 
actif du SMTA et du IPC. Il a contribué à de nombreuses études de cas avec la collaboration d’importants 
fabricants d’équipement de nettoyage. M. Patel assure le support technique incluant les recommandations de 
procédures de nettoyage ainsi que le support en ligne à la clientèle pour les mises en œuvre et les optimisations. 

M. Patel est diplômé en génie chimique de l’Université Shivaji en Inde, et détient une maîtrise en génie chimique
de l’Université Wayne State à Détroit, Michigan. Il est au service de ZESTRON depuis 2006. 

Michael Hachey, Ph.D. - MG Chemicals
Michel Hachey est le communicateur et directeur technique, le responsable scientiique et le spécialiste des 
affaires réglementaires chez MG Chemicals. 

Employé de MG Chemicals depuis plus de 5 ans en tant que support technique et spécialiste en communication, 
il est également le conseiller scientiique de l’entreprise.  Il est membre de groupe de travail de la norme IPC pour 
le revêtement ultramince conforme et ancien membre du comité ASTM sur la spectroscopie moléculaire.

Dr. Hachez détient une vaste et importante expérience scientiique. Il a obtenu son Ph.D. en chimie physique de 
l’Université du Nouveau-Brunswick en 1996. La bourse de recherches postdoctorales Chateaubriand lui a par la 
suite été attribuée au Laboratoire du CNRS à Strasbourg en France. Expert en UV-Vis et spectroscopie infrarouge, 
il a écrit plus de 20 articles scientiiques.

Location Hilton Garden Inn Montréal Aéroport 
7880 chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal, QC  H4T 1E7, Canada

http://go.zestron.com/montreal-workshop/
http://www.zestron.com/us/academy.html
http://www.zestron.com/us/academy.html
http://alphaassembly.com/
http://www.aqueoustech.com/#aqueous-technologies-home
http://www.mgchemicals.com/
http://www.arbell.com/
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Alpha Assembly Solutions: Établir la fiabilité  – Nettoyer ou ne pas nettoyer
Le séminaire soulignera comment les choix chimiques jouent un rôle important dans la fonctionnalité et la iabilité à 
long terme de l’électronique d’aujourd’hui. Le passage au soudage sans plomb combiné avec l’électronique de plus en 
plus complexe a mis une plus grande pression sur la prise des bonnes décisions au moment des lux et des procédés 
utilisés dans la procédure d’assemblage. Comprendre la iabilité électrochimique et comment prendre la bonne 
décision entre nettoyer ou non vos assemblages pour l’assurance de iabilité est l’objectif du séminaire.

Aqueous Technologies: Les conséquences involontaires du nettoyage
Cette présentation sous forme de conversation couvre de nombreux sujets populaires reliés au nettoyage et apporte 
des réponses aux questions populaires incluant:
 � Plusieurs d’entre nous n’avons pas nettoyé depuis plus de 20 ans. Pourquoi devons-nous nettoyer maintenant ? 
 � Combien de contamination d’assemblage est acceptable ? 
 � Quel est le véritable coût du nettoyage ? 
 � Comment la plupart des assembleurs nettoient-ils leurs assemblages ? 
 � Ai-je besoin d’un produit chimique pour nettoyer ? 
 � Quel est l’impact environnemental lorsque je nettoie (est-ce que je résous un problème et en crée un autre) ? 
 � Y a-t-il d’autres alternatives au nettoyage ? 
 � Qu’entend-on par ‘assez propre’ ?

ZESTRON Academy: Fiabilité des BCP avec flux sans nettoyage et hydrosolubles 
Utiliser une pâte à souder sans nettoyage et/ou hydrosoluble ? Les tendances au sein de l’industrie de l’électronique 
évoluent de plus en plus vers des composantes miniatures, la densité accrue des panneaux et les tailles réduites des 
impasses, menant le besoin de nettoyage de précision peu importe les types de pâtes utilisés. Pour des applications 
de haute iabilité, le nettoyage est requis ain de prévenir une défaillance critique des mécanismes. Cette présentation 
discute de la nécessité de nettoyer les lux sans nettoyage et les limites du système de nettoyage à l’eau seulement 
pour les lux de nettoyage hydrosolubles. De plus, l’impact de la variation du proil thermique sur la iabilité des PCB et 
les meilleures pratiques pour un contrôle précis de concentration seront examinées.

MG Chemicals: Vers une meilleure sélection de matériaux pour la robustesse de l’électronique 
La robustesse de l’électronique est un exercice complexe avec des dizaines de milliers de matériaux à choisir versus 
les différents modes de défaillance possibles. Nous examinerons les facteurs à considérer en sélectionnant les 
matériaux d’enrobage, d’encapsulage et de revêtement pour la robustesse. 

            ATELIER DE SOUDAGE, NETTOYAGE ET REVÊTEMENT  - ONTARIO / QUEBEC

8:30 Enregistrement et petit déjeuner gratuit 

9:00 Alpha Assembly Solutions: Établir la iabilité  – Nettoyer ou ne pas nettoyer 

10:15 Pause

10:30 Aqueous Technologies: Les conséquences involontaires du nettoyage

11:45 Lunch gratuit & réseautage 

12:45 ZESTRON Academy: Fiabilité des BPC avec lux sans nettoyage et solubles à l’eau

14:00 Pause

14:15 MG Chemicals: Vers une meilleure sélection de matériaux pour  
la robustesse de l’électronique

15:30 Panel Discussion - Alpha, Aqueous Technologies, ZESTRON Academy, MG Chemicals

16:00 Adjourn
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