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Katun® et  
l’Environnement

En matière d'environnement, la politique de Katun est de «faire ce qu'il faut». Cela s'applique à nos équipes au niveau local 
et mondial, en particulier en ce qui concerne la sécurité de nos produits et la façon dont nous traitons l'environnement. 
Katun s'est engagé à faire ce qu'il faut dans son  approche globale et dans sa conformité aux directives environnementales 
et de sécurité des gouvernements où nous exerçons nos activités. L’une des valeurs fondamentales de Katun est d’être 
respectueux de l’environnement - nous pensons que pour que les personnes et les organisations prospèrent, nous devons 
d’abord protéger l’environnement, car une planète saine et une collectivité saine vont de pair. 

Il existe de nombreuses façons de contribuer à la préservation de la planète, du recyclage domestique à l'utilisation de 
sources d'énergie naturelles, comme l'énergie solaire, éolienne ou maritime. S'il n'est pas toujours possible de mettre 
en œuvre tout cela, il est nécessaire d'être conscient de nos responsabilités, à la fois dans la sphère personnelle et 
professionnelle.

Katun s'efforce d'adhérer à des pratiques commerciales écoresponsables. Nous participons activement à l'économie circulaire 
- en distribuant des consommables et des équipements bureautiques reonditionnés ou refill qui fournissent à nos clients 
revendeurs et grossistes des produits de haute qualité à moindre coût. Nous avons ouvert la voie en introduisant le concept 
de cartouches OEM remplies (refill) en 2008 et avons continué en introduisant plusieurs autres versions pour diverses 
applications, évitant ainsi une profusion de déchets plastiques dans les décharges. Katun met également tout en œuvre pour 
proposer des solutions écologiques dans tous les services et programmes afin de permettre aux clients de faire des choix 
«verts»

De plus, Katun soutient un lieu de travail sain en encourageant le recyclage local et en fournissant à chaque employé une 
bouteille de boisson réutilisable pour réduire le plastique.

Katun fait la promotion de produits écologiques en 
utilisant ce logo. Cela peut inclure des cartouches 
de toner et des unités image reconditionnées, des 
cartouches de toner OEM refill ou nos imprimantes 
reconditionnées de manière experte. La réutilisation des 
matériaux et des composants a un impact positif direct 
sur l'environnement, non seulement en préservant 
ces pièces (souvent principalement en plastique) de 
la décharge, mais aussi en réduisant les ressources 
nécessaires pour faire de nouvelles constructions.

Nous travaillons en partenariat avec des services de recyclage de 
matériel de bureau spécialisés pour promouvoir l'élimination et 
la remise à neuf de nos produits en toute sécurité.



Pourquoi acheter  
une Imprimante  
Reconditionnée ?

Katun propose des imprimantes de haute qualité, respectueuses de l'environnement et reconditionnées Katun® Certified 
et Katun Access™ qui ressemblent et fonctionnent comme des machines neuves, grâce à un processus de reconditionnement 
rigoureux. Chaque imprimante que vous achetez chez Katun a été reconditionnée et n'a donc pas terminé à la décharge.

Dans l'ensemble, l'impact environnemental de la production 
d'une machine reconditionnée est 77% inférieur à celui de la 
production d'une imprimante neuve. 
Analyse comparative basée sur l'étude d'analyse du cycle de vie (sous ISO 14044: 18) et un examen externe par des pairs.

Pour voir comment votre machine est reconditionnée, visionnez notre vidéo sur 
YouTube (https://youtu.be/ANRJEttbThs) ou scannez le code QR ci-dessous.



  
Reforestation

Katun a élargi son offre de solutions clients éco-responsables en s'associant à PrintReleaf ™, une entreprise mondiale 
fournissant une plate-forme automatisée basée dans le cloud qui fait du reboisement une réalité. Grâce à cette plate-forme, 
disponible avec les programmes MPS KDFM de Katun ou en version autonome, les distributeurs et les utilisateurs finaux 
peuvent compenser leur production papier en convertissant les pages imprimées en arbres plantés.

Pour plus d’information, contactez votre 
interlocuteur Katun ou rendez-nous 
visite sur www.katun.com.
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Avantages
Reforestation Environnementale  
Où la planète en a le plus besoin.

Automatisation  
Pas de logiciel à installer. Mesure automatisée de la consommation de papier.

Certification  
Vérification par SGS International.

Valorisation  
Utilisation des ressources Marketing et des certificats pour partager votre impact positif.


