
Nous Oui !
Vous Recyclez ? 

NOUVEAU – Deux produits Ecoresponsables pour applications Konica 
Minolta fabriqués à base de plastique recyclé à plus de 95%.
Katun est fier de présenter une avancée considérable en matière de développement  
durable pour le secteur du consommable générique !

Katun participe activement à l’économie circulaire en réutilisant les matériaux et reconditionnant les produits qui 
auraient terminé en déchet autrement. De plus, et pour aller plus loin dans la préservation de l’environnement, 
nous avons lancé un premier toner et bac de récupération, exclusifs dans le secteur du compatible, pour les 
machines Konica Minolta séries bizhub C364/C284/C224, fabriqués à partir de plus de 95% de plastique recyclé ! 

Toners Ecoresponsables Katun Access™ et  
Bac de Récupération de Toner Usagé pour  
Konica Minolta séries bizhub C364/C284/C224

➤ Excellente Performance

➤ Installation et Fonctionnement  
    Equivalents 

➤ Qualité Katun testée 

➤ Ecoresponsable

ATTENTION - plus de lignes bientôt ajoutées  
à la gamme Katun® Ecoresponsable !
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Pourquoi Choisir des Produits en Plastique Recyclé ?

L’Europe a produit près de 58 MILLIONS 
de tonnes de plastiques en 2019.*

D’ici 2050, les plastiques pourraient 
représenter 20% de la consommation de 

pétrole, 15% d’émissions de gaz à effet de 
serre, et il pourrait y avoir plus de plastique 

que de poisson dans la mer !

Depuis 2006, le montant des déchets de 
plastique recyclé a doublé. Cependant, 

25% des déchets plastiques post-
consommation ont tout de terminé  

été en déchetterie en 2018.+

Katun estime que pour 1000 cartouches 
écoresponsables de toner pour les 

applications Konica Minolta C364, ce 
sont 150 kg de plastique qui ne finiront 

pas à la déchetterie. 

Créons un Meilleur Environnement pour notre Futur –  
Choisissez les Produis Recyclés.

En savoir plus sur comment Katun préserve l’environnement –  
regardez notre brochure en ligne sur le Développement Durable  
sur www.katun.com/eu

*PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)  
and Conversio Market & Strategy GmbH (2019)

^ PlasticsEurope www.plasticseurope.org 
https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/pan-european-factsheet.pdf

+Conversio Market & Strategy GmbH 

 Reduce  Reuse  Recycle

Let’s Talk Sustainability


