
ET SI VOUS
IMPRIMIEZ

DIFFEREMMENT ?
Chez INNOTEC, nous préparons au

réemploi des consommables vides que
nous collectons directement chez l’utilisateur. 

Une fois collectées et triées,
ces cartouches sont nettoyées et retraitées

afin de leur offrir un nouveau cycle de vie.

Notre différence ? 
Nous maîtrisons l’intégralité du cycle de vie du produit,

de sa collecte à son traitement en fin de vie.
Et nous avons fait le choix que chaque étape

soit opérée sur le territoire français.

La cartouche
laser INNOTEC 
est issue d’un 

savoir-faire français 
reconnu et bâti 
sur une seule 

exigence : apporter
une solution
qualitative,

économique et 
personnalisée. 

Un N° Vert unique 
est à la disposition
de tout utilisateur

afin de joindre 
directement notre 
service Qualité

pour tout aspect lié 
à l’installation, à 
l’utilisation ou au 
fonctionnement 
d’une cartouche 

INNOTEC.

Acheter une 
cartouche

INNOTEC, c’est 
soutenir la

valorisation d’un 
déchet par la 

préparation à son 
réemploi et

participer à la 
protection de 

l’environnement. 

Toutes les cartouches 
laser INNOTEC sont 

certifiées Origine 
France Garantie 

depuis 2020.

Notre activité est 
à 100% basée 

en France et crée 
de l’emploi  non-
délocalisable dans 

l’industrie.

CONFORT
100%

RESPONSABLE

100% FRANÇAISQUALITÉ

Utiliser nos cartouches remanufacturées, c’est
faire le choix de la qualité, du savoir-faire français, du

développement durable et du respect des conditions de travail. 

Tout ça en vous assurant une moyenne de 30% d’économie par rapport à la marque !
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LES GARANTIES DES PRODUITS INNOTEC

Garantie
36 mois

Certification 
ISO 9001
depuis 1996 

Gestion
des non 

conformités

Test de
toutes nos
cartouches

Entière
traçabilité à 

chaque étape de 
fabrication

Cartouches
certifiées

STMC

Composants
de haute
qualité

Fabrication
à partir de 
vides OEM 

vierges*

INNOTEC ET L’ENVIRONNEMENT

Les constructeurs d’imprimantes n’ont légalement aucun droit d’annuler la
garantie de votre machine sous prétexte que vous utilisez des cartouches

remanufacturées. Cependant, la réalité est toute autre…

Pour lutter contre la pression des constructeurs quant à la garantie du matériel,
INNOTEC a souscrit depuis 1993 à un contrat d’assurance couvrant vos matériels 

d’impression en cas de dégâts causés et avérés par une de nos cartouches.

INNOTEC - ZAC de la Petite Camargue 34400 Lunel 

La fabrication d’une cartouche laser neuve
(que ce soit à la marque ou en compatible neuf)

utilise 3.4L de pétrole et de nombreux métaux lourds
très nocifs pour l’environnement ! 

Qu’en est-il de la garantie de vos machines ?

Depuis plus de 25 ans, INNOTEC vous apporte une
alternative écologique et responsable.

La réutilisation de la coque en plastique et de certains
composants permet de réduire la consommation de produits 

neufs et donc, l’épuisement des ressources.

Vous aussi, rejoignez notre mouVement

100% resPonsaBLe
en demandant dès maintenant Les cartouches innotec.

* Cartouches de marque constructeur vides n’ayant jamais été remanufacturées

 www.innotec-sa.com


