
AccuStop 
porte-échantillons 

pour un enlèvement de 
matière contrôlé et la 

préparation ciblée

Porte-échantillons AccuStop 
- Enlèvement de matière contrôlé
- Reproductibilité améliorée
- Profondeur de polissage réglable
- Planéité absolue lors du prépolissage manuel
- Préparation des composants électroniques
- Disponible pour les échantillons de 30 mm et  
 40 mm de diam.
- Grand choix d’insertions pour les applications spéciales
  
AccuStop-T
- Porte-échantillons basculant pour échantillons  
 de 30 mm de diamètre 
- Angle de basculage ± 2 degrés en toutes directions
- Atteinte de plusieurs cibles à la fois

AccuStop



AccuStop est une ligne de porte-échan-
tillons parfaits pour un prépolissage 
manuel contrôlé sur papier SiC et pour 
assurer l’exactitude et la précision né-
cessaires pour la préparation ciblée. 

Les porte-échantillons AccuStop
Tous les porte-échantillons AccuStop 
sont basés sur un système où l’échan-
tillon enrobé est bridé dans le porte-
échantillons à l’aide d’une vis ou d’un 
anneau en caoutchouc. 

Autour de l’extérieur du porte-échan-
tillons se trouve une bague de réglage 
avec une base céramique résistante à 
l’usure. Le porte-échantillons peut être 
relocalisé par rapport à la bague de ré-
glage pour que le prépolissage soit in-
terrompu à une profondeur préréglée 
dans l’échantillon, c’est à dire lorsque 
la base céramique rentre en contact 
avec le papier de prépolissage, empê-
chant tout enlèvement de matière sup-
plémentaire. La base céramique ga-
rantira également que la surface de 

l’échantillon reste totalement plane - un 
problème bien connu lors du prépolis-
sage manuel.

Application
Avec une reproductibilité de 20 mi-
crons, AccuStop est idéal pour prépo-
lir à des profondeurs bien définies dans 
les composants microélectroniques 
afin de vérifier les joints de soudure et 
connexions. 

Pour la préparation ciblée, plusieurs 
points peuvent être atteints en même 
temps, par exemple des rangées de 
boules de soudure et les vias des PCB. 

Les autres applications possibles in-
cluent: le prépolissage échelonné pour 
le test de dureté et l’enlèvement de sur-
faces non-représentatives; et le prépo-
lissage successif pour suivre certaines 
caractéristiques, par exemple les tra-
cés de fissures en analyse d’erreurs, ou 
la vérification de l’homogénéité de la 
structure d’un matériau. 

AccuStop est un outil indispensable 
pour assurer la planéité absolue lors du 
prépolissage manuel.

Taille d’échantillon
AccuStop est disponible en deux 
tailles: AccuStop 40 avec une capaci-
té jusqu’à 40 mm de diam.,  AccuStop 
30 et AccuStop-T pouvant être utilisés 
pour les échantillons jusqu’à 30 mm 
de diam. Dans sa forme standard, Ac-
cuStop peut être utilisé pour les enro-
bages cylindriques et pour une fixation 
rapide des échantillons enrobés avec 
un flasque, par exemple  Flangeform. 
En général, AccuStop est idéal pour les 

échantillons enrobés et non-enrobés 
de différentes formes et tailles pouvant 
être bridés grâce au grand choix d’in-
sertions disponibles (voir au dos).

Deux différentes bagues en O sont of-
fertes pour une utilisation avec chaque 
type de forme. 

Préparation automatique
Les échantillons fixés dans AccuS-
top peuvent être prépolis automatique-
ment dans Tegramin en employant la 
plaque porte-échantillons 05256904 ou 
04796916 (Photo au dos). Avec cela, 1 
à 3 échantillons peuvent être automa-
tiquement prépolis à une position pré-
cise. Pour plus d’informations sur Te-
gramin, veuillez vous reporter à la bro-
chure spéciale sur le Tegramin.

Struers présente 
AccuStop 

AccuStop est disponible pour 
les échantillons de 30 mm et 

40 mm de diam.

Avec l’insertion 04386901 un plan-parallélisme  
de ± 5 µm pourra être obtenu
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Préparation ciblée
AccuStop-T est conçu tout particulière-
ment pour la préparation ciblée au sein 
de l’industrie microélectronique. Grâce 
à sa fonction de basculage exception-
nelle, AccuStop-T permet d’atteindre 
en même temps plusieurs points dans 
l’échantillon, par exemple des rangées 
de boules de soudure et des vias de 
PCB. 

Le porte-échantillons AccuStop-T per-
met de faire basculer l’échantillon de ± 
2 degrés en toutes directions.

Deux différentes bagues en O sont of-
fertes pour une utilisation avec soit 
Flangeform, soit un moule de 30 mm 
tel que Seriform de Struers.

AccuMeter et AccuStop-T
La station de mesure AccuMeter a été 
développée tout spécialement pour une 
utilisation avec AccuStop-T. AccuMe-
ter assure une mesure facile de l’angle 
de basculage et est pourvu d’un micro-
mètre avec une plage de mesure de 0 à 
25 mm en échelons de 10 µm.

AccuStop-T utilisé comme AccuStop
AccuStop-T peut être utilisé comme un 
AccuStop ordinaire en retirant les trois 
vis de réglage. Ceci permet de réduire 
la hauteur d’AccuStop-T, rendant alors 
possible le polissage semi-automa-
tique avec Tegramin et la plaque porte-
échantillons 04796916.

Un outil pratique pour retrouver la 
distance à la cible
Lors de l’utilisation d’AccuStop 30 éga-
lement, AccuMeter peut s’avérer pra-
tique. Ne vous est-il jamais arrivé de 
‘perdre’ votre distance à la cible? Grâce 
à la station de mesure AccuMeter, la 
distance de l’échantillon à l’anneau de 
céramique peut être précisément déter-
minée, et vous n’aurez donc pas à tout 
recommencer depuis le début.

Préparation  
ciblée

AccuStop-T – Spécifications
- Porte-échantillons pour  
 échantillons de 30 mm
- Zone de basculage ± 2 degrés
- 1 tour de vis de réglage = 0,5 mm
- 1 tour du cylindre d’échantillon =   
 1 mm en échelons de 20 µm 

Les cibles multiples sont alignées en plaçant 
AccuStop-T sur la station de mesure AccuMeter
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Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des perfectionnements. Nous nous réservons 
donc le droit de pratiquer des changements sur nos produits sans avis préalable

Pièces d’insertion spéciales
Les insertions pour les applications spéciales peuvent être montées directement  
dans AccuStop 30 et AccuStop-T.

04386907 est conçu pour une adaptation d’AccuStop 40 aux échantillons de 30 mm de  
diam. Elle peut être utilisée directement pour monter les échantillons de 30 mm de  
diam. ou pour préparer AccuStop 40 à la gamme complète des insertions AccuStop.

04386901 est une insertion pour le prépolissage plan-parallèle des échantillons plats.  
Avec cette pièce, l’on peut obtenir un plan-parallélisme de ± 5 µm. De plus, cette  
pièce est particulièrement indiquée pour l’amincissement des wafers de Si jusqu’à  
une minceur de 100 µm.

04386902 est conçue pour la préparation d’échantillons de 25 mm de diam,  
enrobés ou non-enrobés.

04386903 est indiquée pour trois formes de préparation:
- Echantillons de 20 mm de diam., enrobés ou non-enrobés.
- Petits échantillons longs et ronds ou longs et plats, non-enrobés.
- Prépolissage incliné d’échantillons non-enrobés avec un grossissement de x 3 et x 5.
Cette insertion fonctionne comme porte-échantillons durant le polissage.  
Elle permet d’obtenir une bien meilleure netteté des bords lors de la préparation  
d’échantillons non-enrobés.

04386904 est conçue pour l’amincissement d’échantillons de 3 mm de diam. destinés  
au polissage électrolytique dans Tenupol.

Données techniques
AccuStop 40 / AccuStop 30 Diamètre: 61 / 51 mm
Plage de positionnement: 13 mm Hauteur max.: 35 mm
Divisions d’échelle: 0,02 mm Poids: 300 / 240 g

AccuStop-T
Plage de positionnement: 13 mm Diamètre: 51 mm
Divisions d’échelle: 0.02 mm Hauteur max.: 35 mm    
Zone de basculage ± 2 degrés Poids: 320 g

AccuMeter    
Plage de mesure: 0-25 mm en échelons de 10 µm

Spécification   No. de cat. 
AccuStop 40   
Porte-échantillons pour enlèvement de matière précis par prépolissage manuel.   04386102
Pour échantillons de 38 à 40 mm de diam. Une insertion (04386907) peut être montée  

AccuStop 30
Porte-échantillons pour enlèvement de matière précis par prépolissage manuel.  04386101
Pour échantillons de 28 à 30 mm de diam.
Les insertions (04386901), (04386902), (04386903) et (04386904) peuvent être montées

AccuStop-T
Porte-échantillons basculant pour enlèvement de matière précis par prépolissage manuel.   04386301
Pour échantillons enrobés de 28 à 30 mm de diam.
Les insertions (04386901), (04386902), (04386903) et (04386904) peuvent être montées

Insertions pour AccuStop 40
Pour le prépolissage des échantillons cylindriques d’un diam. de 30 mm ou pour   04386907 
l’adaptation des insertions (04386901), (04386902), (04386903) et (04386904) 

Insertions pour AccuStop 30/-40/-T
Pour le prépolissage plan-parallèle des échantillons plats  04386901
Pour le prépolissage des échantillons cylindriques d’un diam. de 25 mm  04386902
Pour le prépolissage des:   04386903
- échantillons de 20 mm de diam., enrobés ou non-enrobés
- échantillons longs et cylindriques ou longs et plats
- échantillons inclinés sans enrobage, grossissements x 3 et x 5
Pour le pré-amincissement des échantillons de 3 mm de diam.  
Pour amincissement électrolytique sur Tenupol   04386904

Tiges de support pour AccuStop 40
Tiges de positionnement ViaKit. Pour monter les coupons PCB. 500 tiges.  
2 mm de diam., longueur 43 mm  40300057

Flangeform
Moules d’enrobage avec flasque, 40 mm de diam. Pour AccuStop 40. Jeu de 3  40300014
Moules d’enrobage avec flasque, 30 mm de diam. Pour AccuStop 30/-T. Jeu de 3  40300012

Plaque porte-échantillons, 4 mm. Pour Accustop 40
Pour le prépolissage de 3 échantillons avec AccuStop 40 sur Tegramin-30.  06086938
3 plaques de pression pour AccuStop 40 sont inclues. L'accouplement (06086901)  
et AccuStop 40 (04386102) sont à commander séparément.

Plaque porte-échantillons, 4 mm. Pour AccuStop 30
Pour le prépolissage de 3 échantillons avec AccuStop 30 sur Tegramin-30.  06086937
3 plaques de pression pour AccuStop 30 sont inclues. L'accouplement (06086901)  
et AccuStop 30 (04386101) sont à commander séparément.

Pour le prépolissage de 3 échantillons avec AccuStop 30 sur Tegramin-25.  06086907
3 plaques de pression pour AccuStop 30 sont inclues. L'accouplement (06086901)  
et AccuStop 30 (04386101) sont à commander séparément.
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