Imation lance une nouvelle gamme de produits :
des cartouches toner recyclées de haute qualité.

La qualité originale à un prix recyclé.
Paris, le 17 avril 2009 – Imation Europe vient d'élargir son portefeuille de produits à la marque Imation
avec ses toners professionnels recyclées. Toutes les cartouches d'imprimantes sont refabriquées avec des
composants neufs ou recyclés pour répondre aux spécifications des produits de marque d'origine. En
recyclant les cartouches, Imation réduit les besoins énergétiques liés à la fabrication, préserve les matières
premières et peut de plus offrir des cartouches toners à un coût inférieur tout en générant moins de
déchets.
Pour répondre aux besoins d'un très large éventail d'utilisateurs, la gamme comprend des solutions
alternatives pour imprimantes laser et fax de marque HP, Canon, Lexmark, Brother, IBM, Panasonic,
Kyocera et Samsung.
À propos des cartouches recyclées Imation
Les toners recyclés de qualité Imation sont tout d'abord désassemblés et minutieusement nettoyés, puis
chaque pièce usée est remplacée afin d'assurer des impressions haute qualité et des performances
identiques à celles des fabricants d'équipements d'origine (OEM). Chaque cartouche intègre un tambour
neuf, un toner neuf, des pièces reconditionnées ou remplacées et une coque plastique recyclée. Le carton
d'emballage ne contient pas moins de 80% de matériaux recyclés. Le recyclage Imation Earthwise permet
d'offrir des performances élevées à un coût inférieur, avec moins de déchets.
« Les cartouches refabriquées utilisent des pièces recyclées. De ce fait, les coûts de production sont
significativement plus bas que ceux d'une cartouche neuve. Nous pouvons ainsi offrir aux utilisateurs des
cartouches d'imprimantes recyclées avec des composants de la même qualité mais pour un prix inférieur
de 25% à 30 %. » déclare Patrick Bertschat, Chef de Produits et Solutions Toner d'Imation.
Standards de production
Les nouveaux toners Imation offrent la capacité de réduire l'empreinte carbone avec des cartouches qui
respectent les spécifications de qualité des fabricants d'équipements d'origine (OEM). Conçus pour
répondre aux standards de tests très rigoureux ASTM, STMC et ISO/IEC 19752, les cartouches
d'imprimantes Imation sont fabriquées dans une usine certifiée ISO 14001 et 9001, fonctionnant selon les
standards OEM. Les cartouches recyclées Imation répondent aux standards Imation Earthwise.

A propos d'Imation Earthwise
Avec sa nouvelle ligne de cartouches recyclées, Imation démontre sa volonté de réaliser des économies
d'énergie, d'utiliser moins de matières premières et de réduire ses déchets en allongeant le cycle de vie des
composants d'un produit.
« Recycler économise l'énergie et les matières premières : la fabrication d'un nouveau toner nécessite de
nouvelles matières premières. La recherche, l'extraction et la transformation de ces matières premières
impactent les ressources et notre environnement. Mais surtout recycler protège notre environnement. Les
cartouches toner recyclées Imation respectent les plus hauts standards de qualité des fabricants
d'imprimantes. Elles sont une solution alternative professionnelle permettant aux entreprises d'être actives
dans la protection de l'environnement et de démontrer un sens des responsabilités pour les générations
futures. », déclare Thomas Desramaut, Directeur Marketing France, Royaume-Uni et Programmes
Distribution EMEA (Europe, Afrique et Moyen-Orient) d'Imation.
Imation Earthwise : Réduisez les déchets. Protégez l'environnement. Economisez l'énergie.
Pour plus d'informations, merci de vous connecter sur le site www.imation.fr

Prix et disponibilité
La gamme de nouvelles cartouches recyclées Imation, comprenant 60 références, est disponible auprès
des distributeurs, grossistes, revendeurs et sites marchands agréés Imation.
Des photos des cartouches recyclées Imation sont disponibles sur la Bibliothèque d'Images Imation à
l'adresse : http://images.imation.eu, sur le site www.eliotrope.fr ou sur simple demande auprès de l'agence
Eliotrope.

À propos d'Imation Corp.
Imation Corp. est un leader technologique mondial, développant et offrant aux utilisateurs des solutions de marques
leur permettant de capturer, sécuriser, sauvegarder et diffuser l'information numérique. Notre portefeuille,
mondialement reconnu, de produits de stockage numérique, d'électronique et d'accessoires audio et vidéo est offert à
nos clients via un réseau puissant de distribution. Notre vocation : une société positionnée sur des activités fortes
professionnelles et grand public, capable de croissance et de profitabilité soutenue à long terme qui crée de la valeur
pour nos actionnaires.
Le portefeuille global de marques ?Imation Corp., en plus de la marque Imation, comprend la marque Memorex, un
des noms de marque les plus connues au monde sur le marché de l'électronique grand public, célèbre pour son
slogan « Is it live or is it Memorex ? » (« C'est en direct ou c'est Memorex ? ») et la marque XtremeMac, entièrement
dédiée aux utilisateurs Apple. Imation détient également la licence exclusive de la marque TDK Life on Record, une
des plus grandes marques mondiales de supports d'enregistrement. En plus de ses marques propres, le portefeuille
d'Imation Corp. comprend également Exabyte media, HP Optical, IBM media, Npower (avec Nickelodeon), et Sun
media.
Pour plus d'informations sur Imation, merci de vous connecter sur le site www.imation.eu

Imation, le logotype Imation, Memorex et TDK Life On Record sont des marques d'Imation Corp. et de ses filiales. Toutes les
autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives.

