
 
 
 

Journée technique PC2A 
Vernis : Retour à la réalité terrain 

 

Jeudi 28 mars 2019 
 

à                        Villefontaine (38) 
 

 

PC2A propose une journée technique consacrée aux vernis, dans la continuité 

de la thématique générale déjà abordée par le passé. Cette journée 

permettra de mettre en exergue la réalité terrain, à travers des 

fondamentaux, une approche technico-économique mais également des 

témoignages industriels ainsi qu’une nouveauté : deux ateliers pratiques en 

demi-groupe pour plus d’échanges ! 

 
 
Tarifs par personne : 
Adhérent PC2A (à jour de leur cotisation 2019) : 75 € 
Autres : 150 € 

Pour plus d’informations : Jean-Pierre DOUCHY 
Tél : 04 74 83 12 19 - jpdouchy@abchimie.com 

www.pc2a.fr 

 

Programme : 
 
08h00  - Accueil des participants 

08h45  - Ouverture du séminaire - PC2A - Philippe PRIEUR 

09h00  -  La préparation des PCB, to clean or not to clean ?  
IFTEC – Patrick MELLET 

09h25  -  Pourquoi vernir ? Choix d’un vernis   
ABCHIMIE - Jean-Pierre DOUCHY 

10h30  -  Pause café - buffet  

10h50  -  La technologie bi composante   
SAMARO Electrolube – Phil KINNER 

11h10  -  Les vernis UV, les écueils à éviter  
    ABCHIMIE - Camille HERVOIS 

11h40  -  Robustesse de l’électronique miniaturisée 
HAGER - Philippe RUFFIEUX 

12h15  - Pause déjeuner - buffet 

13h30  - Pourquoi passer d’un vernis solvant à un vernis UV ? 
    LACME – Belkacem BOUHAOUNE 

14h00  - Les ateliers (en deux sous-groupe, à tour de rôle): 
1. UV : polymérisation, mesures, strippage 

2. Préparation et contrôle du vernissage : viscosité, 

dévernissage, épaisseur, tension de surface, Cross cut, adhésion 

15h00  - Témoignage industriel  

15h30  - Pause café - buffet 

15h50  - Coût d’un vernis solvant, coût d’un vernis UV 
ABCHIMIE – Clément BONNEFOY 

16h10  - La plastronique : quand les capots de protection plastique 
   apportent de nouvelles solutions d’intégration 

S2P – Amaury VEILLE 

16h40  - Conclusion - président de PC2A - Philippe PRIEUR 

 
 
Partenaires PC2A 

Inscrivez-vous ici 
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