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Sulzer Mixpac AG obtient ‘une injonction provisoire’ contre les embouts 
mélangeurs DXM  
 
Sulzer annonce avoir obtenu une ‘injonction provisoire’ dans l'affaire Sulzer 
Mixpac SA contre DXM Co. Ltd et Dentazon Corporation. Sulzer Mixpac SA a 
porté l’affaire devant l'U.S. District Court for the Southern District of New York 
afin de faire exécuter un accord transactionnel conclu avec DXM ainsi qu’un 
jugement interdisant à DXM d'utiliser les marques Candy ColorTM de Sulzer 
Mixpac sur les embouts mélangeurs. 
 
Le tribunal, considérant que Sulzer Mixpac SA a de fortes chances d'obtenir gain de 
cause dans son action pour violation du contrat, a ordonné à DXM de cesser la vente 
de ses embouts mélangeurs colorés à ailettes. En particulier, le tribunal a 
provisoirement interdit à DXM de :  

1. vendre, mettre en vente, distribuer et promouvoir : 
a. les embouts mélangeurs incriminés pourvus de capuchons à ailettes 

colorés (illustrés ci-dessous à la figure A) ou  
b. tout autre embout mélangeur à usage dentaire portant la marque 

Mixpac Candy ColorsTM, de quelque manière que ce soit, et toute 
imitation colorable de ces embouts ; 

 
Figure A : Embouts mélangeurs interdits 

 
2. d'utiliser les Mixpac Candy ColorsTM en lien avec la vente, la mise en vente, 
la distribution ou la promotion des embouts mélangeurs à usage dentaire ou 
des accessoires, de quelque manière que ce soit et quel que soit 
l'emplacement sur les produits, ainsi que sur leurs emballages et les supports 
promotionnels associés ; et 
3. d’aider ou d’encourager d'autres personnes ou organisations à effectuer 
l’une des activités décrites au paragraphe ci-dessus. 
 

Depuis plus de 20 ans, Sulzer Mixpac SA utilise ses marques Candy ColorsTM sur 
des embouts mélangeurs à usage dentaire et pour des accessoires tels que des 
capuchons de cartouche et des embouts intra-oraux. Sulzer Mixpac SA a enregistré 
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de nombreuses marques pour ses Candy ColorsTM (turquoise, bleu, violet, jaune, 
rose et brun) aux USA. SULZER Mixpac a obtenu des jugements et des injonctions 
interdisant la vente d'imitations dans plus de 25 affaires judiciaires couronnées de 
succès aux USA. 
Sulzer Mixpac SA utilise le message promotionnel « LOOK FOR the CANDY 
COLORS » pour informer de l’existence de sa marque protégée ; seuls les embouts 
mélangeurs authentiques comportent la mention MIXPACTM sur leur bord supérieur. 
Fabriqués exclusivement au sein de salles blanches robotisées dans une usine 
moderne en Suisse, les produits dentaires de Sulzer Mixpac SA sont conçus pour 
assurer le mélange et l'application homogène des composites dentaires, pour un 
résultat optimal. 
 

 
 
 
À propos de Sulzer Mixpac  
 
Sulzer Mixpac SA est l'un des leaders mondiaux parmi les fabricants et fournisseurs de produits et de services 
pour les technologies d’application et de mélange de liquides. 
 
Intégrée à la division Applicator Systems du groupe Sulzer, Sulzer Mixpac SA, qui a son siège social en Suisse, 
peut s’appuyer sur un réseau international solide. Afin d’offrir un service optimal à ses clients, elle dispose de filiales 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. 
 
Les principaux atouts de Sulzer sont le contrôle de flux et les systèmes d'application. Nous sommes spécialisés 
dans les solutions et services de pompage pour les équipements rotatifs ainsi que dans la technique de 
séparation, de mélange et d’application. Nos clients bénéficient d’un réseau de plus de 180 sites de production et 
de service dans le monde entier. Sulzer a son siège à Winterthour, en Suisse, depuis 1834. En 2019, nous avons 
réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,7 milliards de CHF avec environ 16 500 collaborateurs. Nos actions sont 
négociées sur SIX Swiss Exchange (SIX : SUN). www.sulzer.com  
MIXPAC™ est une marque déposée de Sulzer Mixpac SA, Suisse. 
 
Questions : 
Nadja Rohrer, PR & Digital Manager, Sulzer Mixpac SA 
Tél. +41 81 414 70 40,  
Nadja.rohrer@sulzer.com 
 
 
Ce document peut contenir des déclarations prospectives, notamment des projections relatives à l’évolution des 
marchés financiers, à l’activité des marchés ou à la performance future de produits et de solutions exposés à des 
risques et des incertitudes. Ces affirmations prospectives sont susceptibles d'être modifiées en raison de risques 
connus ou inconnus et de divers autres facteurs susceptibles d’entraîner des écarts importants entre les résultats 
et performances effectifs et les prévisions. 
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