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Mais que se passe-t-il
chez IONICS?
En 2014, la société IONICS fut fondée par
Materia Nova (centre de recherche dans
le secteur des nouveaux matériaux et des
traitements de surfaces innovants) pour
intégrer industriellement de nouvelles
technologies de traitement de surface.
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Trois activités historiques sont à la base de
cette création:
- Matrio group, intégré dans Ionics: spécialisation de traitement Galvano dans des
secteurs industriels tels que les connecteurs automobiles, aérospatiaux, armement, électronique, et ce pour des dépôts métalliques d’or, d’argent, de cuivre,
de nickel, d’étain, de zinc.
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au traitement de surface type sol-gel.
- Solutions innovantes dans le domaine
des plasmas.
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Dans le domaine des traitements de surfaces plasmas la société IONICS innove
plus particulièrement ces derniers temps
dans ces secteurs particuliers:
- les plasmas atmosphériques à basse
température: technologie micro-onde:
gamme IONJET;
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la structure atomique d’une surface par
bombardement ionique sous vide;
- le traitement de surface par technologie
PVD sur poudres et petites pièces;
- la formulation et commercialisation de
sol-gel dans des secteurs à valeur ajoutée: dans ce domaine la collaboration
avec Materia Nova se concrétise plus

particulièrement sous forme de transfert de développement de nouveaux
produits.
Ces secteurs d’innovations sont les domaines principaux de développement de
IONICS ces dernières années dans le domaine de la chimie sèche et du traitement
physico-chimique hors solution. En effet
cette tendance industrielle de traitement
de surface par procédé plasma permet de
se débarrasser de solutions liquides souZIRXKqRqVEXVMGIWH´IJ¾YIRXWIXVqWMHYWUYM
génèrent des coûts de dépollution souvent importants.
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AGC est entré dans le capital de IONICS.
Ce nouvel actionnaire apporte dans le domaine du dépôt de surface par PVD (sur
verre dans leur cas précis) une très grande
expérience de la conception, du design et
de la production d’équipements de tailles
XVrW HMZIVWIW TPYW WTqGM½UYIQIRX HERW PI
domaine des technologies PVD. En effet,
le dépôt de couches minces métalliques
sur verre en traitement de surface avec
un contrôle ultra précis des épaisseurs (de
quelques nanomètres) est une technologie bien maitrisée et utilisée au quotidien
par AGC.
Dans ce contexte, les nouvelles technologies que sont les procédés à pression
atmosphérique de génération de plasma
par micro-ondes permettant de traiter
tous substrats et même de traiter le té-
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traitements de surface avant-gardistes ainsi
UYIPEQSHM½GEXMSRHIWYVJEGITEV4:(HI
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entre le micron et les millimètres sont vraiment les axes de développement de cette
société à la fois toute jeune, et aussi forte
d’un historique du traitement de surface
datant de 1945.
Par ailleurs, dans le domaine des traitements de surface sur poudre, billes, petites
pièces, IONICS a conjugué le savoir-faire
de développement de Materia Nova,
avec l’expérience de ce « grand » nouvel
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développements. Nul besoin de dire que
le secteur de la fabrication additive est
en pleine évolution exponentielle et le
développement de nouvelles surfaces de
poudres pour ce secteur est sans conteste
un vrai domaine d’actualité pour IONICS.
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fonctions par la surface, le développement de technologies propres, le transfert
de nouvelles technologies dans la sphère
industrielle très concrète en partenariat
avec un grand groupe industriel verrier…
voilà ce qui fait l’actualité de IONICS en
ce moment. Si cette actualité vous intéresse n’hésitez surtout pas à nous joindre,
… frappez à la porte, elle est grande ouverte…

