
LA COOPERATION

LES BESOINS DE SUT GmbH LA SOLUTION TCN

CASE STUDY

La société Schmitt Ultraschall Technik 
(SUT) existe depuis 25 ans. Elle est ba-
sée en Allemagne près de Frankfurt. 

Son principal objectif a été de déve-
lopper un système à base  d’ultrasons 
permettant de nettoyer les pièces en 

métal, plastique et céramique.  

Depuis 10 ans, SUT est devenu un acteur du marché de 
l’impression 3D. 

Elle offre des solutions système pour retirer le matériau 
support des imprimées FDM-, poly jet et  des pièces en 
cire. SUT a mis au point une technologie unique :  des 
ultrasons couplés à un flux turbulent sont appliqués sur le 
matériau à nettoyer. L’intervalle n’est que d’une minute, 
ce qui améliore sensiblement la rapidité et la qualité du 
nettoyage. 

SUT et TCN ont crée un partenariat bien équilibré puisqu’il 
est basé sur leur complémentarité. 

TCN s’est entretenue avec Heinz Röttig et Stephan Jess-
berger de l’entreprise SUT GmbH pour recueillir leurs té-
moignages concernant ce partenariat.

“Grâce aux retours de ses clients, SUT a réalisé que la 
demande de coloration des pièces issues de l’impression 
3D,  était en pleine croissance.

Après avoir effectué des recherches, nous avons rapide-
ment découvert que notre  technologie  d’ultrasons cou-
plée à un flux turbulent favorise de manière significative 
l’adhésion des pigments de coloration sur la surface des 
pièces à teindre.
En effet, elle détruit les petites bulles d’air et retire égale-
ment les résidus de poussière ou de poudre. 
Nous nous sommes alors rendus compte que nous ne dis-
posions  pas des connaissances techniques de coloration 
requises  pour conseiller nos clients et prospects.” 

“Nous avons choisi TCN car c’est un partenaire vraiment 
fiable et compétent qui dispose d’une réelle expertise 
dans le développement des solutions de coloration”.

Depuis que nous travaillons avec TCN, nous avons unique-
ment reçu des  retours positifs concernant les résultats et 
la qualité de leurs produits de coloration 

Stephan Jessberger (MD)

« Depuis que nous travaillons avec TCN, 
nous avons uniquement reçu des retours 

positifs concernant les résultats et la 
qualité de leurs produits de coloration ! »

« TCN est un partenaire vraiment 
fiable, disposant d’une réelle ex-
pertise dans le développement 
des solutions de coloration. »

« SUT and TCN ont crée un parte-
nariat bien équilibré puisqu’il est 
basé sur leur complémentarité.»

Heinz Röttig, SUT Intl. Sales



The Benefits

CASE STUDY

“Nous pensons que les bénéfices 
sont mutuels. Dans de nombreux 
cas, on nous demande quelle solu-
tion de coloration nous recomman-
dons. Nous orientons toujours nos 
clients vers TCN et insistons sur la 
qualité des résultats et le portfolio 
des teintes  que TCN propose.  TCN 
est mentionnée sur notre site web 
en allemand et en anglais.  

 

«Comme nous proposons à nos clients une large gamme de 
systèmes disponibles avec des paniers de 20 à 1000 litres,  
nous apprécions particulièrement que TCN nous recommande 

à leur tour à leurs clients»

Heinz Röttig, SUT Intl. Sales & Marketing

SUT WEB-Link (anglaise):
https://www.schmitt-ultrasound.com/dyeing/

SUT WEB-Link (allemande):
https://www.schmitt-ultraschall.de/faerben/
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Heinz Röttig (Int. distr).


