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HISTORIQUE 

1947 

• Création de MICEL (Matériels Isolants pour la Construction Electrique) 

1975 

• Distributeur Agréé de Dupont de Nemours (NOMEX®, KAPTON®, MYLAR®, TEDLAR®) 

2002 

• Développement à l’international: Création de MICEL  Sp.  z o. o. , Pologne 

2008 

• Création de MICEL FILMS 

2009 

• Développement et lancement de l’offre Solaire Photovoltaïque  

2010 

• Intégration dans le groupe ADDEV de  la société TECHNIFILM à Valence (France) 

2011 

• Création du laboratoire de Recherche et Développement 



MICEL Films et TECHNIFILM sont des sociétés du  groupe ADDEV: 

Chiffres Clés 
• CA Groupe: 46 Millions Euros 
• Effectifs: 190 personnes  

QUI SOMMES NOUS ? 

Technical  films and  
insulatives 



NOTRE BUSINESS 

MICEL Films préconise et transforme une gamme complète de films techniques  
adaptés aux process des clients : 
 

Nos Applications 

Notre Activité 

Découpe Lamination  adhésivage Métallisation Customisation 

Photovoltaïque Aéronautique Maîtrise de la lumière 

Arts graphiques Packaging Process industriel 



EVOLUTION DE NOS METIERS 

• Face-avant 

• Clavier à membrane 

• Lampe électroluminescente 

• Fenêtrage 

 
 

… à l’électronique imprimée 

• Dalle tactile 

• Documents d’identité et cartes 

• Antennes RFID 

• Cellules photovoltaïques 

• Capteurs 

 
 

Des arts graphiques… 
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1. LE SUBSTRAT 

Quels produits ? La question du choix du substrat:  

 Polymères disposant de meilleures tenues en température, 

• PET     tenue en continu 105°C, en pic 150°C (nécessite une   

            thermostabilisation et un traitement de surface) :  

  meilleur rapport performance / coût 

• PEN   tenue en continu 160°C, en pic 180°C :  

  alternative performante 

• PEEK / PI  tenue en continu 200°C, en pic 260°C  

 Complexe alu/PET (électrode non transparente intégrée au substrat) 

 Papier  solution pour applications ne nécessitant pas de transparence 

 Verre flexible  solution émergente : fiabilité et disponibilité ? 
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BARRIER  FILM 

2. LE SUBSTRAT TRANSPARENT CONDUCTEUR 

Quelles applications?  

 Photovoltaïque 

 OLED display 

 Electrochromic display 
 OLED lighting 



2. LE SUBSTRAT TRANSPARENT CONDUCTEUR 

Quels besoins ? 

 Les exigences liées aux substrats transparents conducteurs: 

• Transmission  optimale de la lumière 

•  Résistivité de surface (en /) 

•  Flexibilité  

•  Photostabilité 

•  Stabilité dimensionnelle 

•  Résistance thermique pendant le process 

•  Imprimabilité 

•  Coût !! 

 



2. LE SUBSTRAT TRANSPARENT CONDUCTEUR 

Quels produits ? le choix du transparent conducteur   

 L’ITO (Indium Tin Oxide) est actuellement la référence : 

• Propriétés:  

- très bonne transmittance : 85-90%  

- Résistivité faible: mini 5/ sur verre, 40 / sur PET 

• Limites:   

- fragile, peu flexible  

- température de dépôt élevée 

- disponibilité Indium 
Department of Materials Science and Engineering, Yonsei University, Republic of Korea 



2. LE SUBSTRAT TRANSPARENT CONDUCTEUR 

Quels produits ? le choix du transparent conducteur   

 Des alternatives existent … 

… mais aucune de ces solutions ne remplit tous les critères de  

transmittance, conductivité, facilité de mise en œuvre et coût 

• Multicouches 

• Autres oxydes métalliques 

• Nanotubes de carbone 

• Polymères conducteurs 

•  Grilles métalliques 

• etc 

Nanofils d’argent 

Nanotubes de carbone 
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3. LES FILMS BARRIERES 

Pourquoi ? 

 Dégradation très rapide des performances en présence d’oxygène et de vapeur d’eau 

Source: GE 

• Exemple des OLED:  

- black spots à partir de qqs dizaines d’heures 

 

• Exemple de l’OPV: 

- perte de rendement de 50% en 24h!! 



Quels besoins ? Un besoin particulièrement critique: 

les hautes performances barrières à 

l’oxygène et à la vapeur d’eau 

• Transparence 

• Flexibilité 

• Stabilité UV 

• Résistance agressions 

extérieures 

• Résistance thermique 

• Résistance chimique 

• Coût!! 

Les pré-requis  

3. LES FILMS BARRIERES 



Quelle amélioration nécessaire par rapport aux  

polymères classiques ? 

3. LES FILMS BARRIERES 



WVTR : Qu’est ce que cela représente exactement ? 

Schéma et idée de PETEC 

Quelle quantité d’eau 

passerait à travers un 

film polymère de la taille 

d’un terrain de football 

en 1 mois? 

100m 

 50m 

3. LES FILMS BARRIERES 



WVTR : Qu’est ce que cela représente exactement ? 

 

1x10-6 

 

1x10-4 

 

1x10-2 

 

100 

 

10 

 

1 

Polymères Packaging PV OLED 

Schéma et idée de PETEC Un vrai challenge à relever! 

WVTR en 
g/m²/j 

3. LES FILMS BARRIERES 



Amélioration des propriétés barrières : Principe 

Cas idéal 
Approche 

Multicouches 

• Dépôt d’une couche mince "imperméable" en surface du substrat polymère 

• Augmentation de la tortuosité  

 Objectif: Diminuer le caractère diffusif du matériau  

3. LES FILMS BARRIERES 



Etat de l’art des technologies très hautes barrières :  

présentation de 3 technologies 

 La Référence en matière de très haute barrière: film BARIX  de VITEX 

Alternance de: 

• Couches inorganiques très denses  

       apportent le caractère barrière 

• Couches organiques   

       permettent de garder une  

 certaine flexibilité 

3. LES FILMS BARRIERES 



Etat de l’art des technologies très hautes barrières 

 Le procédé de production des film BARIX  de VITEX 

• Dépôt sous vide Al2O3 

      30 à 100 nm 

• Dépôt sous vide monomère 

+ séchage UV 

      Jusqu’à qqs µ 

• Opération répétée 4 à 5 fois       

… une technologie efficace (WVTR de 10-6g/m²/j) mais très onéreuse 

Etat de l’art des technologies très hautes barrières :  

présentation de 3 technologies 

3. LES FILMS BARRIERES 



Etat de l’art des technologies très hautes barrières 

 La technologie Tera Barrier Film ®  

• Ajout de nanoparticules dans 

les couches organiques 

• Nécessite moins de couches 

que BARIX 

• WVTR = 10-6g/m²/j 

 

Etat de l’art des technologies très hautes barrières :  

présentation de 3 technologies 
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Etat de l’art des technologies très hautes barrières 

 La technologie GE 

• Réalisation d’un multicouche 

en faisant varier la 

composition de chaque 

couche au fur et à mesure du 

procédé de dépôt 

• WVTR = 10-5g/m²/j 

• Procédé en continu 

Etat de l’art des technologies très hautes barrières :  

présentation de 3 technologies 

3. LES FILMS BARRIERES 



La mesure des performances des films barrières 

3. LES FILMS BARRIERES 
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4. L’ENCAPSULATION 

Au-delà des performances barrières des films, l’assemblage doit 
rester étanche…  

• Travaux sur l’amélioration des 

performances barrières des 

adhésifs 

 

• Travaux sur la mise en œuvre 

et la durabilité de ces produits 

Source: 3M 



SUBTRATS ET ENCAPSULANTS: QUELLES PERSPECTIVES? 

Les améliorations attendues 

• Le coût  

• La disponibilité  

• La fiabilité des performances  

• Les dimensions  

• La simplification de  

l’assemblage 

 

 

 Objectif « suprême »:  

Procédé complet en Roll-to-Roll  



NOTRE INTERET POUR CES TECHNOLOGIES D’AVENIR 

Opportunités de développement de nouveaux produits pour ces 

applications à fort potentiel 

Implication dans le projet collaboratif SFUMATO 

modules PV organiques avancés réalisés par impression jet d’encre 

 

Les défis technologiques: 

•  Matériaux à haut rendement et stables 

•  Procédé d’impression numérique associé 

•  Films et solutions d’encapsulation adaptés 

•  Couleur et design avancés 

Les Partenaires : 

•  ARDEJE (jet d’encre) 

•  GENES’INK (encres PV) 

•  CINAM (nanomatériaux actifs) 

•  IM2NP (design optique et électrique) 

•  MICEL FILMS (substrats et encapsulants) 



Merci pour votre 
attention 

Contacts:  

Stéphane DHUME 

Ingénieur commercial 

TECHNIFILM 

Tel : 06 15 73 01 72 

sdhume@technifilm.com 

www.technifilm.com 

 

 

Laetitia FRIES 

Responsable Innovation 

MICEL FILMS 

Tel : 06 65 72 06 16 

fries@micel.fr 

www.micel-films.fr 

 


