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Analyseurs pour le contrôle de la qualité de gaz de ultra-haute pureté

Mesure de l’humidité à l’état de traces, de l’humidité et des impuretés avec 
des analyseurs et chromatographes en phase gazeuse de haute précision

En raison de la précision du processus, kes gaz spéciaux utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs doivent être de la plus haute pureté. 
Des traces d’impuretés de l’ordre de la ppt (partie par trillion) peuvent rendre inutilisables des lots entiers de semi-conducteurs. Nous proposons 
des mesures fiables et reproductibles des principaux paramètres avec des limites de détection dans des gammes < 100 ppt.

Paramètres de mesure
• Humidité à l’état de traces – LDL de   
 1 ppbV avec Pura
• Traces d’O2 – LDL < 100 ppt possible   
 avec l’analyseur PI2-UHP
• Traces de gaz – LDL jusqu’à < 100 ppt   
 avec MultiDetek3 et LD8000 Plus

Séparation

Gaz azotés : NH3, N20
Gaz de silicium : SiH4, Si2H6, TCS, HCDS, TMS
Oxygène : 02

Hexafluorure de tungstène : WF6

Germanium : GeH4

Dotation

Hydrures : AsH3, BF3, B2H6, PH3, GeH4, 
Ge2H6

Lithographie

Gaz laser : 95+ % Ne, avec Ar, Kr, F2

Dioxyde de carbone : CO2

Hydrogène : H2

Incandescence

Oxygène : O2

Hydrogène : H2

Argon : Ar

Décapage

Hydrofluorocarbures : CXHYFZ CF4, C2F6, 
C3F8, C5F8, C4F6, CHF3, CH2F2, CH3F, C2HF5

Hexafluorure de soufre : SF6

Halide : HCI, CI2, HF, F2, HBr, CIF3, XeF2

Oxygène : 02

Nettoyage de la chambre

Trifluorure d’azote : NF3

Autres gaz fluorés : CF4, C2F6, C4F8, CIF3, SF6

Gaz chlorurés : HCI, CI2

Fluor : F2

Avantages
• Mesures fiables des impuretés à l’état   
 de traces jusque dans la gamme ppt
• Solution complète pour la mesure et   
 l’analyse à partir d’une seule source
• Mesures de plusieurs types d’impuretés  
 à l’état de traces avec un seul système   
 d’analyse

Applications sélectionnées
• Surveillance de la contamination des   
 gaz UHP par l’oxygène et l’humidité
• Validation de la pureté des gaz spéciaux  
 UHP, par exemple pour la gravure au   
 plasma de plaquettes de silicium pour  
 la production d’écrans LCD
• Traitement thermique des plaquettes de Si
• Traces N2 pour le contrôle de la qualité
• Processus de nettoyage dans les   
 chambres CVD
• Surveillance de l’environnement pour  
 la sécurité des personnes

Nos analyseurs et capteurs pour l’oxygène et l’humidité offrent, en combinaison avec des chroma-
tographes en phase gazeuse, une solution complète pour la surveillance et le contrôle de gaz spé-
ciaux et de gaz toxiques comme l’azote, l’hélium, l’argon, l’hydrogène, l’hexafluorure de tungstène, 
l’octafluorocyclobutane, le silane, le germanium, le protoxyde d’azote et le trifluorure d’azote.
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Conception modulaire pour 
une maintenance simplifiée

Détection des impuretés à l’état de traces dans les gaz spéciaux

Un bon analyseur est essentiel pour assurer la qualité des gaz ultra-purs utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs. Les analyseurs de chro-
matographie en phase gazeuse de LDetek permettent de détecter les impuretés même à des niveaux inférieurs à ppb.

LDetek MultiDetek3 – Chromatographe modulaire en phase gazeuse

Ce chromatographe en phase gazeuse compacte combine les fonctionnalités de deux GCs en un 
et peut, de plus, effectuer des mesures en ligne de l’humidité et de l’O2.
• Mesures de traces dans la gamme sub-ppb
• Un seul analyseur pour la mesure de diverses impuretés
• Régulation de la température pour un maximum de précision et de stabilité
• Logiciel de gestion des données et plate-forme de planification élaborés

Aperçu du choix de produits

Gamme d’application Gamme de mesure Gaz mesuré / Gaz de fond Produits conseillés

Contrôle de la contamination des gaz UHP 
par l’oxygène

0...100 ppb O2 

LDL < 100 ppt (PI2-UHP)
N2, H2, Ar • PI2-UHP100

• PI2-MS1000

Contrôle de la contamination des gaz por-
teurs UHP et spéciaux par l’humidité

0...100 ppbV H2O, 
0...10 ppmV H2O
50 ppmV H2O
100 ppmV H2O; LDL 1 ppbV (Pura)
Point de rosée -120...-40 °C

Composés entièrement  
fluorés (FFCs), N2, H2, Ar, etc.

• QMA401
• Pura-TX-2W
• S8000 RS

Détection non invasive des fuites dans 
les systèmes de distribution de gaz UHP à 
l'aide d'un chariot mobile jusque dans la 
gamme sous 100 ppb O2

0…100 ppb O2

0…100 ppbV H2O
0...10 ppmV H2O
50 ppmV H2O
100 ppmV H2O
Point de rosée -120...-40 °C

N2, H2, Ar • PI2-UHP100
• PI2-MS1000
• Pura-TX-2W
• QMA401

Contrôle de la contamination par l’oxy-
gène des gaz UHP utilisés comme gaz de 
purge H2 lors du brasage sous atmos-
phère contrôlée et du recuit des couches 
de cuivre

0…100 ppb O2 N2, H2, Ar • PI2-UHP1000

Validation de la pureté des gaz spéciaux 
UHP

0...100 ppb 
LDL 0,1...0,5 ppb

Impuretés : H2, Ar, N2, CH4, 
CO, CO2, NMHC
Fonds : He, Ar, O2, H2, N2, 
CO2, SiH4, B2H6, GeH4

• MultiDetek3

Traitement thermique des plaquettes de 
silicium – Contrôle de l'oxygène à l’état 
de traces dans les fours d’oxydation de 
plaquettes

0…10 ppm O2 N2, H2 • GPR-1600
• GPR-1200

Inertisation dans les fours de refusion 
de soudure et dans la fabrication de 
semi-conducteurs

< 10 ppm O2 N2 • Microx 231

Processus de nettoyage dans les 
chambres séparation chimique en phase 
gazeuse (CVD) – Contrôle de la teneur en 
humidité après rinçage à l’azote de haute 
pureté

0…100 ppbV H2O
0...10 ppmV H2O
50 ppmV H2O
100 ppmV H2O
Point de rosée -120...-40 °C

N2 • Pura-TX-2W
• QMA401

Contrôle de l’environnement pour la sécu-
rité des personnes – Protection contre le 
manque d’O2 dans les espacews confinés

< 19,5…20,0 %O2 Air, N2 • GasSenz

Traces N2 pour le contrôle de la qualité 0...50 ppb, 0...500 ppb,  
0...1000 ppb
LDL < 100 ppt

Ar, He • LD8000 Plus
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Analyseurs pour le contrôle de la qualité de gaz de ultra-haute pureté

Régulateur de pression 
automatique

Contrôlé et certifié étanche

Faible consommation 
d’échantillons

Ne nécessite pas de remplissage 
régulier ou de remplacement de 
l’électrolyte

Limite de détection (LDL) 
moins de 2,5 ppb

Oxygène à l’état de traces

Une large gamme de capteurs galvaniques électrochimiques ou à l’oxyde de zirconium, combinée à un choix de transmetteurs et d’analyseurs, offre 
une solution adaptée à chaque application.

PI2-UHP 50/100 d’Analytical Industries Inc. – Analyseur d’oxygène pour les 
gaz de ultra-haute pureté

Mesures précises et stables de l’oxygène jusque dans la gamme ppb (parts par billion) – avec 
une limite de détection (LDL) plus basse que 100 ppt.
• Capteurs électrochimiques économiques et fiables d’une longévité de 12 mois
• Systèmes de capteurs chauffés pour l’intégrité des mesures – Évite les effets de la tempéra-
ture au cours de la journée
• Système d’étalonnage automatique avec fonction « True Zero » par un épurateur d’O2

PI2-MS 500/1000 d’Analytical Industries Inc. – Analyseur d’oxygène pour 
les gaz de ultra-haute pureté

Mesures précises et stables de l’oxygène jusque dans la gamme ppb.
• Capteurs électrochimiques économiques et fiables d’une longévité de 12 à 24 mois
• Facile à entretenir et à utiliser
• Système d’étalonnage automatique, optionnel, avec fonction « True Zero » par un épurateur d’O2

LD8000 Plus de LDetek – Analyseur en ligne de l’azote sous forme de traces 
en ppb dans l’argon/hélium

Le LD8000+ est équipé du détecteur d’émission de plasma (breveté PED), dont l’équilibre optimisé 
avec vide régulé, offre des valeurs étendues d’énergie de collision. Le dispositif PED dispose d'un 
réseau de vannes qui permet d'établir l’équilibre entre 3 sources d'excitation. Un algorithme me-
sure la différence de réponse PED à partir de chaque source d’excitation, afin de convertir le signal 
en une valeur de mesure rapide et sans dérive de l’azote. L’analyseur LD8000+ offre ainsi une 
technologie de pointe pour la mesure de l’azote à l’état de traces dans la gamme sub-ppb/ppt.
• Effet d’auto-extinction de la contamination de la conduite de gaz et de l’absorption de surface 
• Temps de réponse rapide
• Sans interférence
• Dérive réduite de la température vers la valeur minimale 
• Limite de détection améliorée de l’azote à l’état de traces jusqu’à 0,1 ppb

LDetek LDGSS – Sélecteur de flux de gaz de haute pureté

Avec des raccordements de haute pureté et une valve spéciale à membrane sans volume mort, ce 
sélecteur offre un moyen pratique de fournir du gaz pur pour les GC de processus et les analy-
seurs de processus en ligne.
• Concept compact (3 UH) avec 2 à 9 flux configurables
• Connexion à MultiDetek3 pour la commutation à distance et la programmation de séquences
• Avec des options pour les gaz de haute pureté ou corrosifs et toxiques

LDetek LDGDSA – Système automatique de dilution de gaz

Le LDGDSA est un système de dilution simple à utiliser qui permet de générer automatiquement 
et de manière flexible les mélanges gazeux désirés. Les mélanges, débits, pressions et concen-
trations peuvent être commandés et contrôlés à distance par l’interface utilisateur Windows.
• Calcul automatique des concentrations de dilution
• Large gamme de rapports de dilution (jusqu’à 1000 pour 1)
• Purificateur de gaz chauffé intégré pour générer une référence de gaz zéro de très haute pureté
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Analyseurs pour le contrôle de la qualité de gaz de ultra-haute pureté

Interface utilisateur 
intuitive

Stable et reproductible 
mesure

Précision: ± 0,1 °C

Moniteur compact 
pour l’oxygène dans 
l’environnement

Simplicité 
d’utilisation

Précision ±<2 %
sur toute l’échelle

Surveillance de l’environnement

Un risque potentiel de baisse de la teneur en oxygène sous les limites d’exposition professionnelle de sécurité pour les personnes est présent dans 
les espaces confinés et fermés dans lesquels de fortes quantités de gaz sont utilisées ou stockés.

Humidité à l’état de traces

Les mesures de l’humidité à l’état de traces sont essentielles pour l’assurance de la qualité dans la fabrication des semi-conducteurs.

Ntron Gasenz – Analyseur pour l’oxygène dans l’environnement

L’analyseur de l’oxygène ambiant Gasenz est conçu pour le contrôle des environnements de tra-
vail susceptibles de présenter un manque d’oxygène et un risque d’asphyxie, dus à la présence 
de gaz tels que l’azote, le monoxyde de carbone, l’argon ou l’hélium.
• Technologie durable et faible en entretien avec capteurs électrochimiques ou optiques  
 à l’oxyde de zirconium
• Gamme de mesure : 0…25 %O2

• Alarme acoustique et visuelle

Michell Pura – Transmetteur pour l’humidité à l’état de traces

Hygromètre robuste et autonome pour la mesure de la teneur en humidité à l’état de traces dans 
les gaz de très haute pureté.
• Précision de la mesure de 0,1…2000 ppmV

• Nécessite peu d’entretien

Michell S8000 RS – Hygromètre à miroir à point de rosée de haute précision

Mesures très précises et reproductibles du point de rosée et de l’humidité. Nécessite l'interven-
tion de l'opérateur, grâce au système de refroidissement auxiliaire entièrement automatique.
• Mesure de précision du point de rosée jusqu’à -90 °C (100 ppb)
• Tête de capteur optimisée pour une réponse rapide aux faibles niveaux d’humidité
• Raccordement Ethernet ou USB avec enregistrement des données sur carte SD

Michell QMA401 – Analyseur d’humidité à l’état de traces, auto-étalonnage

Le capteur avec une technologie de pointe de microbalances à cristaux de quartz fournit des 
mesures hautement précises de la teneur en humidité à l’état de traces.
• Précision de la mesure de 0,1…2000 ppmV

• Nécessite peu d’entretien

Oxygène à l’état de traces

Analytical Industries GPR-1600 – Analyseurs d’oxygène pour les gaz  
industriels

Contrôle de l’oxygène dans la gamme basse en ppm dans de nombreux gaz de fond différents.
• Gamme de mesure basse 0…10 ppm
• Bonne longévité du capteur, jusqu’à 24 mois dans la gamme < 1000 ppm O2

Analytical Industries GPR-1200 – Analyseur portable de traces d’oxygène

Analyseurs portables économiques et fiables pour des mesures précises de l’oxygène à l’état de traces.
• Gammes de mesure de 0…10 ppm à 0…100 %O2

• Précision supérieure à ±2 % sur l’intégralité de la gamme
• Durée de vie du capteur 24 à 32 mois (pour une utilisation normale)
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Analyseurs pour le contrôle de la qualité de gaz de ultra-haute pureté

Process Sensing Technologies

Process Sensing Technologies (PST) offre un assortiment complet incomparable d’instruments, d’appareils d’analyse et de capteurs pour les 
mesures de précision et le monitoring pour les marchés finaux les plus exigeants. Ceux-ci englobent les domaines pharmaceutiques et sanitaires, 
les gaz spéciaux, les semi-conducteurs, le pétrole et le gaz, la pétrochimie et la production électrique, jusqu’à la détection de gaz, les produits 
alimentaires et les boissons ainsi que l’automatisation des bâtiments.

L’utilisation de nos produits permet à nos clients de réaliser des économies annuelles chiffrées en millions, grâce à l’améliora-
tion de l’efficience énergétique de leurs processus et à la réduction de leur fréquence d’interruption. 

La qualité des produits alimentaires et pharmaceutiques, des semi-conducteurs et de milliers d’autres produits industriels, dépend de la mesure 
fiable de paramètres critiques tels que l’humidité, l’oxygène, le CO, N2, H2, les hydrocarbures, la pression ou le CO2 pendant les phases de produc-
tion, de stockage et de transport. Nos produits ont un impact direct sur la rentabilité de nos clients et les aident à se conformer aux strictes régle-
mentations industrielles. Nous développons notre propre technologie pour les capteurs qui équipent la plupart de nos produits. De cette manière, 
nous confortons en permanence notre position de leader sur le marché et pouvons faire profiter nos clients des avantages de nos innovations.

Les marques PST bien établies

• Analytical Industries Inc. – Capteurs d’oxygène pour l’électrochimie et l’analyse de gaz
• Dynament – Capteurs infrarouges de gaz
• LDetek – Analyseurs en ligne pour gamme ultra-basse
• Michell Instruments – Mesure de l’humidité et de l’oxygène et équipements
• Ntron Gas Measurement – Capteurs et analyseurs d’oxygène
• Rotronic – Appareils de mesure pour l’humidité et la température, systèmes de monitoring
• SST Sensing – Capteurs d'oxygène et interrupteurs de niveau

Vue d’ensemble du groupe

• Experts en analyseurs et systèmes pour  
 l’assurance de la pureté dans la fabrica-  
 tion de semi-conducteurs
• 22 points de vente et de service
• 8 sites d’ingénierie et de production   
 dans le monde
• + de 100 distributeurs agréés
• 14 technologies spécifiques au groupe

Humidité

Réseau mondial de vente directe et de service

Température Activité  
de l’eau

NiveauImpuretés Gaz  
inflammables

CO2Pression  
différentielle

OxygènePoint de rosée

Asie
Tokyo, Japon
Osaka, Japon
Pékin, Chine
Schanghai, Chine
Singapour

EMEA
Coatbridge, Écosse, GB
Mansfield, GB
Ely, GB
Crawley, GB
Navan, Irlande
Oosterhout, Pay-Bas
Francfort, Allemagne
Ettlingen, Allemagne
Lyon, France
Zurich, Suisse
Milan, Italie
Dubai, EAU

Amérique du Nord
Thetford Mines, QC, Canada
Hamilton, ON, Canada
Hauppauge, NY, USA
Pomona, CA, USA

Amérique du Sud
Rio de Janeiro, Brésil


