
Encre solide Xerox®

Fiche technique environnementale

Des couleurs à l'encre
solide Xerox® 
Réalistes, vives...
et éco-responsables. 

La conception sans cartouche et les 
eco-emballages peu volumineux, le processus 
d'impression presque sans déchets et sa 
formulation sûre et sans toxine font de 
l'encre solide une méthode d'impression très 
respectueuse de l'environnement. 

Moins de consommables donc moins de déchets.
Lorsqu'une imprimante laser n'a plus de toner, vous vous retrouvez 

avec des cartouches volumineuses dont vous devez vous débarrasser ;  

et ne parlons même pas des autres éléments remplaçables comme les 

unités de fi xation et les modules d’imagerie.

Les imprimantes à encre solide utilisent des bâtonnets d'encre solide 

compacte sans cartouche. Lorsque vous n'avez plus d'encre, il ne reste 

donc rien à jeter, et puisque les bâtonnets d’encre sont de petite taille, 

il y a au fi nal moins d’emballages à recycler. Le rouleau de nettoyage 

est le seul autre consommable, mais il n’a besoin d’être remplacé que 

très rarement. En effet, sa durée de vie correspond à l’impression de 

plusieurs milliers de pages.

Sur la durée de vie moyenne d’une 
imprimante classique à toner, soit quatre 
ans, les déchets générés sont de 111 kg. 
Une imprimante Xerox® à encre solide ne 
produit que 8 kg de déchets !

Sécurité et propreté.
Les bâtonnets d'encre solide à 

base de résine sont parfaitement 

propres et sans danger. Ils ne 

contiennent aucun solvant.  

Contrairement aux cartouches 

laser, il n’y a aucun risque 

d’éclaboussures, de fuites ou de 

taches sur vos vêtements.

Le total de déchets découlant de l'impression de 4 000 pages par

mois pendant 4 ans sur une  Xerox® ColorQube 8870 et une 

imprimante laser concurrente.



Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com/offi ce 
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Gain d'espace dans le bureau.
Outre l’incroyable réduction des déchets, la conception de l’encre 

solide sans cartouche et les eco-emballages peu volumineux sont 

également synonymes d’une réduction de l’énergie utilisée lors de leur 

fabrication et d’un gain d’espace de stockage. Cela favorise une plus 

grande effi cacité de transport qui se traduit par un nombre restreint 

de camions de livraison sur les routes. Vous économisez ainsi sur les 

frais de livraison tout en faisant un geste pour l’environnement. Les 

emballages des encres solides sont suffi samment petits pour trouver 

leur place dans le tiroir de votre bureau, d’où un environnement de 

travail moins encombré. Nul besoin de remplir une armoire entière pour 

les consommables de l’imprimante.

Plusieurs fonctions pour consommer moins.
Lorsque vous choisissez un système multifonction à encre solide, il 

effectue le travail de plusieurs produits bureautiques indépendants 

(imprimante, copieur, scanner et télécopieur) tout en consommant 

moins d’électricité.

D'autres façons de faire des économies
avec l'encre solide.

Encre solide Xerox®
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LaserEncre solide

Une utilisation effi cace du papier.
Des fonctions standard telles que 

l’impression et la copie recto-verso 

automatiques et l’impression de 

plusieurs pages sur une feuille 

permettent de placer plus de contenu sur 

une même feuille et ainsi d’économiser 

du temps, des arbres et de l’argent. 

Économisez encore plus avec des 
logiciels gratuits. Chaque système 

multifonction ou imprimante à encre 

solide Xerox® acheté permet de 

télécharger gratuitement le logiciel 

GreenPrint™. Ce logiciel sélectionne et 

supprime automatiquement les pages 

inutiles, par exemple la dernière page 

contenant uniquement une URL, une 

bannière commerciale, un logo ou 

du jargon juridique, avant de lancer 

l'impression.  Une fonction rapport 

permet d’assurer le suivi des pages et

de l’argent économisés.

Numérisez pour économiser du papier. Les fonctions des systèmes 

multifonctions, de courrier électronique et de numérisation direct vers 

un fi chier, évitent d’avoir à expédier des documents papier, ce qui 

réduit les inventaires papier ainsi que l’énergie nécessaire pour livrer les 

documents par transport aérien ou terrestre. 

Le papier recyclé est bienvenu.
Vous pouvez utiliser du papier

recyclé pour tous vos travaux

d’impression puisque l’encre

solide imprime les mêmes

couleurs éclatantes, quel

que soit le papier. Vous

n’avez pas besoin d’un

papier ultrablanc et très

cher pour obtenir une

excellente qualité d’image.

Par conséquent, vous pouvez 

recycler les impressions 

papier effectuées avec 

de l’encre solide.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f0072006700ff00ff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Downloadable Print PDF setting - no trim or bleed)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


