
Comme vous le savez déjà, 
les consommables Xerox® 
pour imprimantes non-Xerox® 
vous permettent de réaliser 
d’importantes économies tout en 
bénéficiant d’une qualité inégalée.  
Mais saviez-vous qu’ils présentent 
également des avantages 
considérables en matière 
de santé et d’environnement ? 

Les copies ou marques bon 
marché de toner peuvent 
sembler avantageuses, mais elles 
présentent des risques et des 
coûts cachés, liés notamment aux 
temps d’arrêt, aux dangers pour la 
santé et aux dommages matériels, 
qui peuvent annuler la garantie 
de votre imprimante.

Les consommables Xerox® pour 
imprimantes non-Xerox® offrent 
un juste équilibre entre écologie et 
économies. Désormais, vous n’avez 
pas à choisir entre réduction des 
coûts, sécurité et développement 
durable : vous pouvez tout avoir.

P O U R Q U O I  L E S  C O N S O M M A B L E S 
X E R O X ® P O U R  I M P R I M A N T E S 
N O N - X E R O X ® C O N S T I T U E N T - I L S 
U N  M E I L L E U R  C H O I X  P O U R  V O T R E 
S A N T É  E T  L ’ E N V I R O N N E M E N T  ?

Responsabilité 

Contrairement aux copies et marques bon 
marché, les consommables Xerox sont en 
totale conformité en matière de santé et 
de sécurité. Notre toner et nos produits 
d’impression sont non cancérigènes 
et non mutagènes et respectent, voire 
dépassent, les normes mondiales les plus  
strictes en ce qui concerne les émissions 
et la qualité de l’air à l’intérieur des 
bâtiments, afin de vous aider à créer un 
environnement de travail plus sûr. Vous 
pouvez avoir l’esprit tranquille, sachant que 
notre toner a fait l’objet de tests rigoureux 
garantissant sécurité et performances.

Réévaluez la situation

Vous pensez que tous les toners se valent ? 
Il est temps de réévaluer la situation. 
Certains fabricants utilisent du DecaBDE 
dans leur toner, une substance chimique 
toxique liée à de graves problèmes 
environnementaux et de santé, notamment 
cancer et neurotoxicité.1 Dans le cadre 
de son engagement en matière de sécurité 
et de limitation de l’utilisation de substances  
dangereuses (RoHS), Xerox a interdit 
l ’utilisation de DecaBDE dans tous ses 
produits depuis 2008.

Détendez-vous

Xerox attache beaucoup d’importance 
à votre entreprise et à l’environnement. 
Votre santé et votre sécurité sont 
nos principales priorités. Avec les 
consommables Xerox® pour imprimantes 
non-Xerox®, vous n’avez pas à vous soucier 
des risques inhérents aux copies bon 
marché. Et en cas de problème, un simple 
coup de fil suffit pour obtenir une aide.

Les copies bon marché : un risque 
pour votre santé et l’environnement ?

L E  S AV I E Z - V O U S  ?

Les consommables Xerox® pour imprimantes non-Xerox® respectent les certifications les plus rigoureuses en matière de performances, 
de sécurité et de développement durable actuellement en vigueur dans le monde :

ISO 9001 STMCÉcolabel  
nordique

DIN 33870LGA- 
schadstoffgeprüft 

Blue AngelISO 14001 RoHSISO/
IEC 19798

REACHWEEE



RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE

Notre engagement : agir en tant 
qu’entreprise citoyenne mondiale, 
respectueuse de l’environnement 
et de ses responsabilités sociales. 
Chaque année, Xerox figure 
dans la liste des 100 meilleures 
entreprises citoyennes de Corporate 
Responsibility Magazine.5 

Chez Xerox, le développement durable fait partie intégrante de notre mode 
de fonctionnement. Nos normes en matière de qualité, de sécurité et de développement 
durable sont plus rigoureuses que les limites réglementaires. Les consommables Xerox® 
pour imprimantes non-Xerox® sont conçus pour offrir de hauts niveaux de performances, 
avec un faible impact sur l’environnement. Ils vous permettent de réduire votre 
empreinte carbone, d’améliorer vos performances environnementales et d’atteindre 
vos objectifs en matière de développement durable.

Des économies au-delà de simples 
réductions des coûts

Dans le cadre de son engagement en faveur 
du développement durable, Xerox réutilise autant 
de matériaux que possible au cours du processus 
de reconditionnement.3

Les cartouches recyclées sont renvoyées sur 
le marché sous la forme de matières premières 
utilisables, pour une approche zéro déchet 
dans les décharges.4

Chaque année, Xerox évite l ’envoi dans 
les décharges de pratiquement 100 % des 
consommables et équipements usagés.3

Reconditionnement

Chaque année, à l’échelle de la planète, 
ce sont plus de  500 millions de cartouches 
de toner qui finissent dans les décharges.2  
Xerox évite l’envoi de millions de tonnes 
de déchets dans les décharges. En effet, 
les cartouches peuvent être remanufacturées 
plusieurs fois avant d’atteindre la fin de leur 
durée de vie réelle. Le reconditionnement 
d’une cartouche permet d’économiser jusqu’à 
80 % de l’énergie nécessaire à la fabrication 
d’une cartouche neuve.3

Recyclage

Le recyclage des cartouches de toner usagées 
est un impératif : une cartouche peut mettre 
jusqu’à 1 000 ans pour se décomposer dans 
une décharge.2 Les consommables Xerox® 
pour imprimantes non-Xerox® peuvent 
être traités dans le cadre de flux locaux de 
recyclage. Un recyclage local aide à réduire 
les déchets et la pollution et contribue aux 
efforts de consommation durable.
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1  https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/polybrominated-diphenyl-ethers-pbdes
2 https://www.forbes.com/sites/kyocera/2017/08/10/taking-them-back-how-recycling-toner-containers-help-the-planet/#6b3ab13afb06 
3  https://www.xerox.com/downloads/dl/usa/en/x/2019-corporate-social-responsibility-progress-summary.pdf
4  https://www.xerox.com/digital-printing/latest/GWAFL-01UA.pdf
5 https://www.news.xerox.com/news/Xerox-named-to-100-best-corporate-citizens-list
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