COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouveauté et Exclusivité Prolaser :
L’Easy Fill’Kit® : le Kit de remplissage de dernière génération
Le Groupe PROLASER intègre désormais dans ses solutions d’approvisionnement en
consommables d’impression un Kit de remplissage révolutionnaire :

l’Easy Fill’Kit®
L’utilisateur a désormais la possibilité de recycler ses cartouches lui-même par un simple clic.
Une utilisation d’une simplicité déconcertante, ultra rapide, économique, écologique et sans
bavure, fini les éclaboussures !!!
Découvrez la vidéo d’utilisation sur You Tube :
http://www.youtube.com/watch?v=gBGuMNse8Bw

De nouveaux usages pour de nouveaux besoins
« Easy Fill’Kit » permet à un utilisateur lambda de recycler sa cartouche de Marque Canon® ou
HP® par simple clic. Ce kit offre de nombreux avantages, entre autres, l’utilisateur ne se déplace
plus pour le remplissage de ses cartouches en magasin spécialisé. Sa cartouche d’origine peut
être remplie autant de fois qu’il le souhaite. L’adaptateur est réutilisable à l’infini.

Les utilisateurs font des économies
Une nouvelle « ère » est apparue : l’ERE de l’économie !
L’Easy Fill’Kit est avantageux, puisque par son utilisation, le consommateur économise jusqu’à
70% sur son budget dédié à ses consommables d’impression.

Les utilisateurs en quête de nouveauté
La nouveauté créée l’événement, en plus de tous ses avantages l’Easy Fill’Kit est unique en son
genre, une révolution qui va faire couler beaucoup d’encre !!!

Qui est PROLASER ?
PROLASER est spécialiste du recyclage de consommables d’impression avec une large gamme
incluant le Jet d’encre, le laser recyclé, les cartouches pour imprimantes grand format, les cartouches
pour machines à affranchir…/… et tout dernièrement le ruban matriciel et ruban caisse par le rachat
de l’un des derniers fabricants en Europe. Une division de rachat de cartouches a été également
greffée à la structure pour que la boucle soit bouclée.
Ces solutions, permettent au Groupe PROLASER de compter parmi les acteurs les plus compétitifs du
marché du consommable d’impression. Toujours en quête d’amélioration et d’innovation, PROLASER
accentue son développement en respectant ses priorités qui sont la qualité et la démarche
environnementale.

