PROCEM™
PROCEM™ is a conductive mult i -la yer meta l coating intended for the ele ctromagnet ic
shielding of polym ers and compos ite mater ials.
The producti on of ele ctr ical ly
conducti ve coatings is one of the
methods
comm onl y
used
to
perform the shie lding funct ion,
without fundamentally cal ling into
question the design of devi ces.
With the EMC function are also
often associated complementa ry
constraints
l ike
co rros ion
performance , solderab ilit y, etc.
PROCEM™ , a PVD coating, ma kes
it possible to reconcile these
vari ous essent ials wh ile at the
same
time
provid ing
other
advantages
related
to
the
implementati on process: dimensi onal precision, qual ity of any gaps, negligible effect on
the mass of objects, etc.

The layers depos ited are genera lly of a thickn ess from 0.5 to 2µm adaptable to suit
requirem ents.
The deposit ion t emperatures gene rall y var y accord ing to substrat e and gene rall y inf erio r
than 90°C.
PROCEM™ is used for electromagnet ic shi elding in tele coms, aer onautics and w eap ons,
as well as for its high conducti vit y in e lectrical conn ectors and comp onents. It is al so a
good ecologi cal rep lacement so lution for e lectr oplating.
This coating can be applied on most of pol ymers and compos ites.
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PROCEM™ 3

Cop p er b a se
la y er

PROCEM™ 4

Alu m in u m
b a se la y er

Gen era lly 0 .5 2µm
d ep en d ing on
a p p lic at ion

Squa re resistan ce
R  (m)*

~ 9 0° C

< 20 m Ω

Appli cati ons

Min imum
tr eatment
tempe rature

Comp ositi on
Silv er b a se
la y er

Th ickness

Coatings
PROCEM™ 2

E lec t roma gnet ic
shield ing /CE M
~ 8 0° C

< 30 m Ω

< 8 0° C

< 50 m Ω

Au t om ob ile
Telec om
Aerona u t ic
M ilit a ry

*Depending on measuring protocole
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