
Une équipe
Les techniciens de laboratoire Katun possèdent une 
forte expérience sur le terrain et ont été formés chez les 
meilleurs constructeurs OEM du monde. Notre équipe 
de développement-produit (formée d'ingénieurs, de 
scientifiques ainsi que d'avocats spécialisés en propriété 
intellectuelle) emploie tout son savoir-faire et sa 
passion pour la qualité afin que de nos produits soient 
conformes à notre mission.

Des processus
Nous appliquons des normes de qualité et des processus 
rigoureux : nos protocoles sur le développement-produit 
et nos tests élaborés et perfectionnés sont le fruit de 
plus de 30 années d'expertise. Les produits subissent 
une batterie de tests au sein de notre laboratoire pour 
évaluer leur rendement/cycle de vie, la compatibilité 
OEM, entre autres. 

 Des performances
Enfin, Katun s'assure que les produits qui sortent de notre 
laboratoire sont fiables, performants et offrent une qualité 
d'image exceptionnelle, parmi les meilleurs produits de 
l'industrie. Des millions de dollars ont été investis dans 
l'acquisition de matériel de diagnostic, afin d'assurer des 
mesures et des analyses ultra précises.

Notre Laboratoire Qualité Katun

Depuis plus de 36 ans, Katun vise à proposer des produits fiables et de grande qualité 
offrant des performances exceptionnelles et une valeur inégalée. Nous faisons tout 
pour gagner votre confiance chaque jour, en nous efforçant de maintenir de bons 
niveaux de satisfaction client. 

Proposer des produits de grande qualité de manière constante demande un 
engagement sans faille pour l'excellence, des relations de synergie avec des fabricants 
à l'échelle mondiale, et de grands investissements dans le développent-produit et les 
procédures de test. Notre laboratoire de Minneapolis dans l'État du Minnesota, aux 
États-Unis, est le symbole même de notre engagement : 8 290 m² entièrement dédiés 
à la recherche de pointe et au développement. C'est ici que nos produits sont testés, 
afin d'assurer une qualité élevée et des performances régulières. Le laboratoire est 
équipé de centaines d'appareils d'impression et des millions de dollars ont été investis 
en appareils de contrôle et en matériel. Son équipe expérimentée en développement-
produit est entièrement dévouée à vous proposer le meilleur des produits Katun. 

Dès sa création en 1979, Katun est devenu un chef de file mondial en produits 
alternatifs aux OEM. Depuis, plus de 50 000 revendeurs spécialisés en imagerie ont fait 
confiance à la qualité Katun. 

Plus que tout autre facteur, c'est par la qualité de ses produits que Katun se distingue 
des autres fournisseurs qui vous proposent des pièces détachées et consommables. 
Qualité Katun– Tout se passe au labo. 

Rendez-vous sur notre site à l'adresse : www.katun.com
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