Toner Xerox ® Everyday™

L’essentiel est
à l’intérieur
Êtes-vous dans une relation
tendue avec votre fabricant
de toner ?
Les cartouches de toner
de sous marques bon
marché peuvent sembler
une bonne affaire, mais
la vérité, c’est qu’on ne
sait jamais vraiment
ce qu’il y a à l’intérieur.

Avec le toner Xerox ® Everyday™, pas
de mauvaises surprises. Vous bénéficiez
systématiquement d’un toner non
toxique sans risque et de plastiques
non nocifs pour la santé humaine
ou l’environnement. Xerox garantit
que les cartouches de toner Everyday™
respectent ou dépassent les normes
environnementales du secteur. Tout
est clair.
TESTÉ. PROUVÉ. SANS DANGER.

Xerox vérifie le contenu de chaque
cartouche pour que vous soyez sûr
qu’il n’y ait aucun risque ou danger
pour la santé ou l’environnement.
Avec le toner de marque bon marché,
on n’est jamais certain. Généralement,
il n’y a aucune information disponible
et aucunes coordonnées pour joindre
le fabricant. Ne prenez pas de risques
inutiles avec des sous marques de pièces
de rechange. Faites confiance à Xerox
pour votre sécurité.
MEILLEUR POUR VOUS.
MIEUX POUR L A PL ANÈTE.

Quand vous utilisez le toner Xerox ®
Everyday™, vous savez qu’aucune toxine
ne sera libérée dans l’atmosphère ou
les nappes phréatiques. Les produits
chimiques du toner et les plastiques
de la cartouche ne présentent pas
de substances nocives. Les cartouches
sont recyclables par les moyens habituels.

D E L’ A I D E Q U A N D V O U S
E N AV E Z L E P L U S B E S OI N .

La prochaine fois que vous achetez
du toner, ne regardez pas seulement le
prix. Regardez l’emballage. Y a-t-il une
adresse web ? Un numéro de téléphone ?
Un moyen de contacter le fabricant en
cas de question ou de problème ?
Les marques bon marché aiment cacher
les déficiences derrière un prix inférieur.
Pas nous. Xerox assume chaque
cartouche que l’entreprise produit.

Sécurité et durabilité

C E R T I F I C AT I O N S

Nos normes en matière de qualité,
de sécurité et de développement
durable sont plus rigoureuses que
les limites réglementaires. Vous
pouvez avoir l’esprit tranquille.

Xerox publie des fiches de données de
sécurité pour chaque cartouche de toner
Everyday™ sur son site Web, pour que
vous soyez sûr qu’il n’y ait aucun risque ou
danger pour la santé ou l’environnement.

REACH

RoHS

Pour en savoir plus sur le toner Xerox ® Everyday™,
consultez www.xerox.fr/EverydayToner.
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WEEE

Qualité

ISO 14001 :
2015

ISO 9001 :
2015

STMC

