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Pour la causePour la cause

Tous ensembleTous ensemble



VS

Votre partenaire autorisé : Vos informations ici

Fait au Japon

● Économiser jusqu’à 40%  
   comparativement à la version OEM 
● Garantie 3 ans
● Écoresponsable, fait à partir d’une  
   cartouche OEM recyclée
● Qualité équivalente à une OEM
● Économiquement et socialement 
   responsable
● Cartouche certifiée STMC et ONGC

Pourquoi acheter local ?Pourquoi acheter local ?

● Stimuler l’économie
● Sauvegarder l’emploi local
● Standard national en santé et sécurité 
● Écoresponsable, réduire l’empreinte   
   carbone
● Effort communautaire

Fait au Japon Fait au Mexique Fait au Mexique Fait en Chine

Fait au Canada

Pour vousPour la communauté

Un don de 2$ sera remis à la Croix Rouge Canadienne pour chaque achat  
d’une cartouche EcoTone
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Processus de production et d’assurance qualitéProcessus de production et d’assurance qualité

Les cartouches EcoTone sont reconditionnées à 100% au Canada depuis 2000 par notre équipe d’experts qualifiés. 
Nous utilisons principalement des matières premières nord-américaines et les cartouches sont fabriquées selon des 
directives de contrôle de qualité rigoureuses, garantissant ainsi le plus haut niveau de qualité et de fiabilité.

*STMC – (Standardized Test Methods Committee)

STMC indique au consommateur que la cartouche qu’il 
achète a été fabriquée suivant des standards spéciques en 
ce qui attrait à sa qualité et son rendement.

Scellage
Nous remplaçons tous les 
joints par un joint de type 

OEM.

Test et contrôle de la qualité
Nous utilisons les protocoles de test STMC * pour garantir la qualité et 

la performance du produit avec un maximum de 20 points de contrôle. 
Toutes les cartouches sont soumises à un processus de test rigoureux 
visant à minimiser les taux de défauts. Chaque cartouche est installée 
sur une imprimante en cours d’exécution et jusqu’à 200 pages de test 

d’impression sont inspectées

Recyclage
Les cartouches sont 

désassemblées au niveau 
des composantes et nous 
recyclons celles que nous 
n’utiliserons pas, y compris 
tous les emballages usagés 
pour aider à protéger notre 

environnement.

Nettoyage
Nous séparons et nettoyons 

chaque noyau avec un 
système d’air à haute 

pression pour éliminer le 
toner résiduel.

*ONGC – Certification # CGSB53.148.2011

Inspection des 
matières premières

Toutes les cartouches sont 
complètement démontées et 

triées par type de matériau. 
Nous inspectons tous les 
Composantes ( tambours, 

lames, etc ) 

Remplissage
Toutes les cartouches sont 

remplies avec un toner 
de haute qualité pour 

assurer une fiabilité et un 
rendement optimal. En 
fait, elles sont égales ou 

supérieures au rendement 
des spécifications OEM

Assemblage
Elles sont fabriqués à partir  

de noyaux vierges uniquement. 
Chaque cartouche utilise  

de nouvelles composantes 
pour donner un résultat 

équivalent ou supérieur aux 
cartouches OEM.



Votre partenaire autorisé :

Vos informations ici
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Notre gamme EcoTone

  •  Produit de qualité supérieure
  •  ECOresponsable
  •  Réusinée à partir de composantes de haute qualité
  •  Fabriquée à partir de cartouches d’origine vides seulement
  •  Matière première majoritairement fabriquée en Amérique du Nord
  •  Jusqu’à 20 points de contrôle
  •  Jusqu’à 200 pages de tests d’impression par cartouche fabriquée
  •  Certifiées STMC et ONGC

Notre garantie

Les produits EcoTone ont une garantie de remplacement sans frais contre toutes 
défectuosités de fabrication pour une période de 3 ans.

Notre engagement

NuTone-Densi garantit qu’en cours d’usage normal, une cartouche d’encre ou un 
tambour ne peut endommager ou briser les appareils qui les utilisent. Advenant 
qu’une cartouche cause des bris à un appareil, nous en assumerons les frais de 
réparation dans la mesure où nous avons été avisés par le client avant que ladite 
réparation soit effectuée. NuTone-Densi fera les arrangements, si nécessaire, afin de 
dépêcher un technicien qualifié.

La marque Eco Tone est certifiée par l’Office des Normes Générales du Canada

Brother
Canon
Dell

HP
IBM
Konica Minolta

Lexmark
Samsung
Xerox

Gamme disponible pour les manufacturiers suivants : 

Un don de 2$ sera remis à 
la Croix Rouge Canadienne 
pour chaque achat d’une 
cartouche EcoTone


