
FAQ portant sur le réusinage  

 

Une cartouche réusinée, c’est quoi? 

Des cartouches qui ont été recyclées et réusinées à partir des cartouches vides des fabricants 
d’origine (OEM). Le processus se différencie selon les fabricants et les matériaux utilisés et offre des 
résultats variables en ce qui a trait à la qualité et au rendement en pages. Nos cartouches réusinées 
sont fabriquées selon des normes de contrôle de la qualité strictes, utilisant des composantes 
testées en laboratoire pour assurer une performance constante égale ou excédant celle des 
cartouches des fabricants d’origine. 

 

Quel est le processus? 

Un processus de production type inclut le contrôle et le remplacement, au besoin, des composantes 

clés, comme le tambour photoconducteur organique (OPC), la lame de décrassage, le rouleau de 
charge primaire (PCR) et le rouleau magnétique. Une des pièces les plus critiques de la cartouche 
est le tambour photoconducteur organique. Les tambours neufs de rechange fabriqués spécialement 
pour les reconstructeurs ont une surface plus dure et plus durable que celle des tambours des 
fabricants d’origine. Nous n’utilisons que des tambours neufs dans nos cartouches pour assurer des 
résultats équivalents à ceux des fabricants d’origine. 

 

Une cartouche réusinée est-elle inférieure à une cartouche originale? 

Il ne devrait exister aucune différence dans la qualité d’impression et dans le rendement pour une 
cartouche réusinée correctement. Nos cartouches contiennent uniquement des encres de qualité qui 
fonctionnent bien avec le tambour photoconducteur organique et les autres pièces de rechange pour 
offrir une performance égale ou excédant celle des fabricants d’origine. 

 

Que faire si un problème de qualité d’impression survient? 

Si une cartouche ne répond pas à vos attentes, veuillez simplement aviser un représentant des 
services à la clientèle, et retournez, dans sa boîte originale, la cartouche et l’échantillon d’une page 
indiquant le problème de la qualité d’impression. Retournez-la pour une évaluation et un 
remplacement. Veuillez référer à notre garantie sur les produits pour obtenir plus de 
renseignements. 

 

L’utilisation des cartouches réusinées annulera-t-elle la garantie de mon 
imprimante? 

La loi interdit aux fabricants d’annuler leurs obligations de garantie parce qu’un client n’a pas utilisé 
la cartouche de rechange du fabricant original. 

 

Pourquoi plus d’entreprises ne recyclent-elles pas? 



Au fond, ceci est le résultat d’un manque d’éducation. L’industrie de la remise à neuf des produits 
de bureau existe depuis environ 15 ans. Nous travaillons très fort pour éduquer les clients sur la 
valeur des cartouches réusinées et sur le progrès que l’industrie a réalisé dans la technologie 
améliorée du réusinage des cartouches. Grâce à des campagnes de relation publique et aux 
législations locale, provinciale et fédérale, de plus en plus d’utilisateurs réalisent la valeur ajoutée et 
la qualité comparable des cartouches réusinées. 

 

Est-ce que j’aide réellement l’environnement en utilisant des cartouches réusinées? 

Définitivement. Chaque cartouche jetée au rebut ajoute environ 3 livres (1,4 kg) de déchets inutiles 
à nos décharges publiques – des déchets qui prendront jusqu’à 1 000 ans pour se décomposer. On 
estime qu’environ 100 millions de cartouches laser et 400 millions de cartouches à jets d’encre sont 
fabriquées annuellement. Le réusinage de ces 500 millions de cartouches économisera environ 400 
millions de pieds cubiques (11,3 millions de mètres cubiques) d’espace de décharge publique. 
L’industrie de la remise à neuf des produits de bureau a déjà créé un impact positif substantiel sur 
l’environnement et l’économie, et continuera à le faire.  

 


