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Systeme Plasma et Automatisation 

Génerateur Plasma 

Surface de travail 

Panneau de contrôle 

Buse Plasma 

Bras robotisé 

Die TeSe AG ist in der Schweiz offizieller Vertriebspartner der Plasmatreat GmbH. 



Votre partenaire pour les traitements de surface 

TeSe SA 

Systeme Plasma et Automatisation das une seule main 

Chez TESE SA, nous avons, pour vous, des solutions complètes pour les systèmes 

plasma et d'autres technologies dans le domaine du traitement de surface. Des stations 

de traitement de plasma clés en main jusqu'à l'implémentation des traitements de 

plasma automatisés dans des lignes de fabrication. 

En outre, la maintenance, la formation ou les réparations sont organisées et exécutés à 

notre siège à Nürensdorf. Nous vous épargnons le stress et l’ennervement. 

Traitements reproductibles avec les systèmes robotiques ou 

linéaires 

Les paramètres les plus importants sont la vitesse de traitement plasma et 

la distance par rapport à la surface du substrat. Sans l'automatisation de 

ces paramètres, ils ne peuvent être répétés et la reproductibilité du 

processus ne sont pas garantis. Nos systèmes de robots fonctionnent sans 

cellule de sécurité, mais avec un maximum de sécurité. Profitez de la 

flexibilité maximale d'un accès libre de la station de traitement plasma et 

de sa facilité d’utilisation. 

Solutions standards et spécifiques aux clients 

En plus des produits standards, nous proposons également des versions 

personnalisées de systèmes plasma et d'automatisation. 

Les systèmes sont modulaires et peuvent être personnalisés aux besoins du 

client. 

Traitement de surface individuel par plasma à pression 

atmosphérique 

Matières premières bon marché et des solutions individuelles pour le 

traitement de surface sont souvent cruciales dans la production industrielle. 

Le traitement par plasma Openair sous pression atmosphérique est utilisée 

dans tous les domaines de production industrielle. 

Le potentiel de cette technologie polyvalente est pratiquement illimité. Des 

matériaux tels que le plastique, le métal, le verre, les textiles, le recyclage ou 

composites sont nettoyés avec un plasma atmosphérique efficacement, activé 

ou revêtu. 



TeSe SA 
 
 
20 ans d'expérience dans la technologie de nettoyage industriel, revêtement de surface 

particulier et le processus d'activation, caractérisent notre société. 

Consultations spécifiques, application et les développements, font partie de notre vie 

quotidienne. Aussi, vous nous mettez au défi avec votre problème spécifique de traitement 

de surface et permettez ainsi le développement continu de nos équipes. 

Nettoyage Plasma 

Le nettoyage à sec plasma avec un plasma atmosphérique rend le traitement immédiat des 

matériaux possible. L'application assure un processus global propre et économique. Les 

matières chimiques ou organiques à la surface du matériel peuvent être cassées dans leur 

structure de manière précise par le haut niveau d'énergie du plasma. Par micro-nettoyage, 

les surfaces sensibles sont complètement libérées de réactifs indésirables. Il en résulte des 

conditions optimales pour le revêtement ultérieur. 

Activation de surface 

Chaque fois que les composants sont revêtus dans d'autres étapes, peints ou collés, une 

activation de surface sélective des matériaux est essentielle. De nombreux matériaux n’ont 

pas la tension de surface nécessaire, par exemple, pour l'impression avec des encres à base 

d'eau, ou pour une adhérence stable à long terme avec des adhésifs sans COV ou la création 

de matériaux composites. 

Revêtement plasma  

PlasmaPlus® avec activation par plasma permet la fonctionnalisation des surfaces. Le 

procédé est déjà utilisé avec succès dans une large variété d'applications industrielles pour 

le revêtement de surface: couches barrières pour l'emballage des aliments et boissons, base 

adhésive pour des finitions optimales, couches du démoulage pour le moulage par injection, 

des revêtements protecteurs .... 
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*** NOUVEAU *** nettoyage au laser, l'activation et marquage au laser 

Le faisceau laser est focalisé à une distance de la couche de saleté ou de couverture par 

évaporation. Très puissant, mais de courtes impulsions laser provoquent des effets 

thermiques très faibles sur le matériau de base. Le matériau de base transmit ou réfléchie 

sur le métal, le processus de suppression arrête. Par conséquent, le nettoyage se fait en 

douceur et sans dommage. Seulement lorsque les paramètres du laser sont au courant des 

changements, peuvent également être des structures ou la rugosité obtenus. 
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Nos partenaires et services en coup d’oeil 

Nettoyage par plasma 

 à pression atmosphérique, activation 

et revêtement 

Traitement thermique 

Bande et four discontinu avec et sans 

atmosphère protectrice 

Nettoyage par lots  

avec différents supports, et 

différents médium 

Nettoyage par vibrations,  

sans Medium, pour une production 

en ligne 

Tribofinition,  

systèmes entièrement automatisés ou 

commandés manuellement 

Médium de nettoyage 

Conseils et vente de médium pour le 

nettoyage du matériel 

Les dispositifs à ultrasons,  

équipement de nettoyage à ultrasons 

individuel 

Nos partenaires et nous-même, nous vous accompagnons face à tous les problèmes dans la 

production ou sur de nouveaux projets. Nous aimerions vous entendre. 

Nettoyage haute pression  

en ligne, pour des pièces en conti-

nu et coupées 


