
© 2012 Micro Solutions Enterprises. All rights reserved. All trademarks referenced are property of their respective holders. All model designations are for compatibility purposes only.  0911

PRESS RELEASE
February, 2012
PRESS RELEASE

VAN NUYS, Los Angeles  - Micro Solutions Entreprises (MSE), leader industriel dans les cartouches Laser de « Ré-ingéniérie 

Intelligente »,est heureux de vous annoncer la sortie des cartouches laser couleur CP 2025 (CC530A-3A), équipées de la technologie Révolutionnaire, 

Brevetée, le SCS. Introduite sur le marché depuis 18 mois, le SCS a permis aux partenaires MSE de profiter d’une croissance sans précédent de leur  marché 

du laser couleur, en raison des nombreux défauts de qualité d’impression  qui sont solutionnés par le SCS et l’Absolute Color Technologie.

La question s’est posée sur de l’intégration du SCS sur les produits déjà 

commercialisés, MSE est désormais capable de la proposer sur 6 Familles 

d’imprimantes, HP 4600/4700/5500/3525/4525 et désormais les CP2025. Cette 

Technologie permet d’éliminer tous les problèmes de rémanence, stries, 

impressions sales, qui sont provoqués à une accumulation de résidu de poudre 

sur le PCR.

Au sujet de cette technologie, selon Luc Golberg, vice-président MSE, le SCS 

(Secondary Cleaning System) est l’illustration parfaite de la « Ré-ingénierie 

Intelligente », il ne s’agit pas juste de traiter les défauts liés aux produits 

compatibles, mais bien pour améliorer les performances d’impression OEM, en 

particulier dans les vitesses d’impression plus élevée telles que  les 

imprimantes CP4525 et CP5520. Dans le cas précis des CP2025, nous avions 

déjà un record de fiabilité avant même le SCS, mais l’abnégation de notre 

département R&D à sans cesse rechercher des améliorations produits, offre 

désormais un produit exceptionnel.

MSE s’apprête à sortir prochainement des cartouches équipées du SCS, pour des anciennes et nouvelles imprimantes, interrogez votre contact 

commercial.

MSE est le 1er producteur de cartouches laser alternatives du marché Américain et est reconnu comme le leader mondial dans l’innovation. 

MSE a été le premier dans le concept de la  « Ré-ingéniérie Intelligente » appliquée aux cartouches laser, procédé qui utilise des technologies Brevetées, 

des procédés de production uniques ainsi qu’un contrôle qualité très strict, dans le but de fournir au marché la seule et vrai Alternative aux cartouches 

laser OEM chères. MSE dispose bien entendu de l’ensemble des certifications internationales comme les normes ISO 9001, 14001, …, ISO 19752 et 19798, 

ainsi que la certification Environnementale Internationale NORDIC SWAN.

Présent en Europe, aux Pays-Bas, MSE propose à l’ensemble de ses revendeurs et partenaires privilégiés, des formations à ses produits ainsi qu’un 

programme de fidélisation. En 18 ans, MSE est devenu le leader incontesté en produits d’impression alternatifs sur le marché Américain avec plus de 40 

brevets (ou en cours). Vous souhaitez plus d’information sur MSE et ses produits, contactez dès à présent Jérôme THEBAULT au +33 6 15 88 07 13 ou par 

mail à jeromet@mse.com.
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