Toner Trickle Feed

de Katun®

Agrandissement 1 000 x

Qu'est-ce que la Technologie Trickle Feed ?
La technologie Trickle feed, également nommé « trickle feed replenishment » (réapprovisionnement de l'alimentation continu), se définit
comme un système d'imagerie qui utilise un développeur à bi-composants (carrier/toner) où le toner et le carrier ( support) neuf (non-détérioré)
sont continuellement et progressivement mélangés dans un processus « trickle » au cours de la vie de la cartouche toner. Cette méthode
est plus performante que la méthode traditionnelle selon laquelle le carrier est uniquement réapprovisionné pendant une intervention
programmée (quand le rendement de la combinaison support/toner a atteint sa durée de vie ), prolongeant ainsi la durée de vie du produit
et repoussant la période de remplacement du développeur ou l'unité de développement.

Le processus « trickle feed » fournit des performances d'imagerie constantes et durables en comparaison avec la
méthode traditionnelle.

Les toners Trickle Feed de Katun
vous offrent :

• une qualité d'image exceptionnelle
• des rendements équivalents à l'OEM ;
• des performances régulières
• des prix bas pour une meilleure valeur

Déchiffrez le code Trickle Feed Vos avantages
Une combinaison unique de toner et carrier est nécessaire pour les systèmes
d'imagerie trickle feed. Un fournisseur de toner trickle feed doit avoir une
connaissance approfondie de la technologie afin d'assurer une qualité
d'image et une performance équivalentes aux OEM, sans enfreindre les
droits de la propriété intellectuelle (P.I).
À travers ses efforts de recherche et de développement, ses relations
avec des fournisseurs à l'échelle mondiale, et ses analyses ultra complètes
sur la P.I., Katun est en mesure d'offrir des toners trickle feed pour de
nombreux et populaires systémes d'impression OEM.
Katun propose à la fois des rendements équivalents à l'OEM et une
qualité d'image inégalée, le tout à prix inférieur comparé aux toners
OEM. Nous vous donnons le pouvoir de choisir une meilleure valeur que
les produits OEM et nous assurons une pression concurrentielle, laissant
hors de course les prix OEM exorbitants.

Les toners Trickle Feed de Katun sont désormais disponibles dans les modèles suivants :
Modèles

Canon C5030 series

Konica Minolta C220 series (Black only)

Couleur (C,M,Y,K)

Canon C5045 series
Konica Minolta C224 series
Konica Minolta C454 series
Konica Minolta C552/C652 series
Kyocera 3050ci/3550ci series
Kyocera 4550ci/5550ci series

Noir/Monochrome

Modèles

Konica Minolta 224e series
Konica Minolta C452 series (Black only)
Konica Minolta 454e series
Kyocera 3500i/3501i series
Kyocera 6500i/8000i series
Utax 1435 series

Toshiba 5540C series
Utax 1930/1935 series
Canon C7055 series
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