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Exemple d’application

Les salles les plus propres du monde ne se trouvent plus 

dans les hôpitaux depuis longtemps. Elles se trouvent aux 

usines de production de l’industrie des semi-conducteurs, 

appelées « fabs ». Et ce à juste titre, car les structures de 

fabrication sont de plus en plus petites. D’une part, cela ap-

porte l’avantage que les puces aient besoin de moins en 

moins d’énergie et de place pour fournir les mêmes perfor-

mances. D’autre part, l’inconvénient est que les processus 

Surveillance de la qualité de l’air à 
l’échelle nanométrique dans les salles 
blanches et identification de sources de 
particules avec le testo DiSCmini.

de fabrication sont de plus en plus sensibles. Si un seul 

grain de poussière est aussi grand que plusieurs pistes 

conductrices juxtaposées, la puce entière devient vite inuti-

lisable. Avec l’appareil de mesure de nanoparticules por-

table testo DiSCmini, Testo fournit aux fabricants de puces 

un outil important pour surveiller la qualité de l’air à l’échelle 

nanométrique et pour identifier des sources de particules 

indésirables.
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Le défi.

La fabrication de puces informatiques est arrivée entre-

temps au procédé 14 nm. Ainsi, elle n’a pas seulement at-

teint un nouveau jalon dans la technique des procédés mais 

se situe à une échelle nettement inférieure aux normes qui 

fixent des valeurs limites pour la propreté de l’air dans les 

salles blanches des « fabs ». La norme ISO 14644-1, actuel-

lement en vigueur, prévoit moins de 10 particules par m3 

avec un diamètre de moins de 0,1 µm. Les particules plus 

petites ne sont ni saisies par les règlements ni par les appa-

reils de surveillance stationnaires. Les instruments appro-

priés pour la surveillance des nanoparticules dans les 

processus de production font donc généralement défaut, 

par ailleurs, les sources d’émission de particules à l’échelle 

nanométrique sont difficiles à localiser avec les appareils 

courants. 

La solution.

L’appareil portable testo DiSCmini permet la surveillance fa-

cile et aisée des salles blanches à l’échelle nanométrique. 

Le testo DiSCmini détecte le nombre de particules dans la 

plage de 10 à 700 nm et la taille moyenne des particules 

dans la plage de 10 à 300 nm avec une résolution tempo-

relle d’1 seconde, par ailleurs, il indique l’influence sur l’or-

ganisme humain par la valeur LDSA. Grâce à la taille 

maniable, au faible poids et au procédé de mesure breveté, 

qui ne requiert aucun produit pour le fonctionnement,  

l’appareil est toujours prêt à l’emploi. Un ou plusieurs  

Exemple d’application dans l’industrie des semi-conducteurs

testo DiSCmini permettent de surveiller et de documenter 

avec facilité les différents points de mesure à l’intérieur et à 

l’extérieur d’une salle blanche. La haute résolution tempo-

relle permet de plus de détecter les lieux de génération de 

nanoparticules à l’aide des données de mesure même si 

aucun signe visible tel que la fumée ou la vapeur n’indique 

une émission. 

L’accu bien dimensionné est conçu pour une autonomie al-

lant jusqu’à 8 heures. Les valeurs de mesure sont enregis-

trées sur une carte SD sous forme de fichier CSV et peuvent 

facilement être éditées depuis ce support.

Les avantages d’un seul coup d’œil.

L’appareil de mesure de nanoparticules portable testo 

DiSC mini soutient les fabricants de semi-conducteurs dans 

toutes les questions concernant le sujet des nanoparti-

cules :

•  Mesure simultanée du nombre de particules, de la taille 

moyenne des particules et de la valeur LDSA avec une ré-

solution temporelle d’1 seconde

•  Utilisation mobile sans produit, indépendamment des 

vibrations et de la position de l’appareil 

•  Identification facile des sources de particules, montage fa-

cile de réseaux de mesure et de mesures de longue durée

Plus d’infos.

Pour obtenir de plus amples informations sur le testo DiSC-

mini, ainsi que les réponses de nos experts à vos questions 

relatives à la mesure des nanoparticules dans la fabrication 

de semi-conducteurs, veuillez composer le +49 (0)7653 

681-5062 ou écrire à sales-nanoparticle@testo.de

L’appareil de mesure de nanoparticules 
testo DiSCmini


