
Henkel ajoute une solution à sa gamme de conducteur de chaleur  
Technomelt Hot Melt Encapsulants

L’ajout d’une autre couche de transfert de chaleur améliore la fiabilité et  
la performance à long terme et adresse l’un des plus grands défis  

d’aujourd’hui pour les produits électroniques

Henkel Adhesive Technologies a récemment annoncé une nouvelle étape avec le développement d’un matériau 
thermiquement conducteur Technomelt. Avec la possibilité de transférer la chaleur à travers la couche d’encapsu-
lation, les produits thermiquement conducteurs Technomelt offrent des performances à double fonction dans une 
solution de matériau unique.

Les matériaux Technomelt sont bien reconnus comme une alternative simplifiée au processus de plusieurs étapes, 
de mise en pot salissante. Parce que les matériaux Technomelt peuvent être fondus, moulés et refroidis rapidement 
sous une faible pression, ils offrent une technique d’encapsulation unique qui fournit une solution à haut débit pour 
la protection des assemblages de circuits et de circuits imprimés délicats, tout en formant un boîtier indépendant 
fermé. Ces avantages inhérents à Technomelt sont maintenant offerts à l’addition de la conductivité thermique pour 
permettre la dissipation de la chaleur.

Applications
• LED drivers
• Alimentation de puissance
• Les onduleurs solaires
• Les modules d’appareils photo
• Systèmes automobile électroniques  

de puissance
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Données à l’appui

Lors des essais, le matériau thermique-
ment conducteur a montré une réduction 
de température de 40°C par rapport à la 
norme Technomelt, diffusant efficacement la 
chaleur de sa source.

Formuler uniquement pour les techniques 
de moulage, les nouveaux matériaux Tech-
nomelt font appel à la vaste connaissance 
de Henkel en résine thermofusible et en 
technologie de remplissage pour fournir 
une viscosité de fusion qui est compatible 
avec les procédés classiques de moulage 
basse pression et de l’équipement. Disper-
sion de la charge est maintenue pendant de 
longues périodes de temps à des tempéra-
tures de fusion supérieures à 180°C.

EN SAVOIR PLUS

Pour demander des échantillons, des prix ou pour 
discuter de vos besoins d’application thermique-
ment conducteurs, contactez Diverse Electronics  
à 1-800-388-7308 ou sales@diverseelectronics.

www.diverseelectronics.com/upload/documents/Technomelt_TC_50.pdf

