
Comme la plupart d'entre nous qui utilisons 
uneimprimante de bureau, vous ne voyez la cartouche 
que deux fois. Une première fois lorsque vous l'installez 
et une seconde fois lorsque vous la remplacez.

Lorsque vous préparez un nouvel appel d'offres 
pour cartouches de remplacement, une recherche 
sur Internet peut vous proposer plus de 25 millions 
d'options possibles. Il y a toutes sortes de 
terminologies utilisées comme «neuf », «OEM 
(Original Equipment Manufacturer)», «non-OEM», 
«réutilisé», «reconditionné», «compatible».  Et puis, il 
y a les références environnementales. Durable, éco, 
recyclé et ainsi de suite. Ce n'est pas clair, et s'en 
tenir à la marque du fabricant d'imprimantes est 
très coûteux et souvent et souvent non respectueuse 
de l'environnement. Mais il existe une alternative 
qui va au-delà du jargon, qui est positive pour 
l'économie, qui crée des emplois et est respectueuse 
de l'environnement. Le label holographique
ETIRA Remanufactured.

Vous préparez un appel d'offres ?
Demandez le label de certification ETIRA 

Précisez simplement dans votre appel d'offres que 
votre cartouche de remplacement doit porter le 
label ETIRA Remanufactured.

Envoyez-nous un e-mail à « info@etira.org » pour 
obtenir les coordonnées d'un membre agréé 
d'ETIRA et inviter-le à répondre à l'appel d'offres.

Chez ETIRA, l'association européenne regroupant 
plusieurs acteurs du secteur des cartouches 
reconditionnées ou remanufacturées, nous avons 
simplifié la manière dont vous pouvez choisir un 
produit de remplacement. Il vous suffit de rechercher 
l'hologramme ETIRA Remanufactured.

Ce label est une garantie supplémentaire qu'une 
cartouche vide authentique a été remanufacturée 
selon des normes très strictes et remise sur le 
marché. La réutilisation d'une cartouche peut réduire 
les émissions de CO2 jusqu'à 60% et, comme on peut 
s'y attendre, les cartouches portant le label ETIRA 
sont fiables, respectueuses de l'environnement, et 
proposées et à prix compétitif par rapport à l'achat 
d'une cartouche de marque du fabricant de votre 
imprimante. De plus, les cartouches labellisées ETIRA 
sont totalement conformes aux recommandations 
de l'UE 2020 pour les appels d'offres publics 
écologiques.



European Toner & Inkjet Remanufacturers Association (ETIRA)
Haydnlaan 13, 4837 CS Breda, Pays-Bas.
Tel.: +31 6 414 614 63
info@etira.org

https://www.etira.org/ Suivez nous

Qui est ETIRA? ETIRA est l’abréviation de «European Toner & Inkjet 
Remanufacturers Association», association européenne 
d’entreprises du secteur des cartouches reconditionnées 
ou remanufaturées, à but non lucratif, constituée par la 
législation Belge. Le siège social d'ETIRA est basé à 
Bruxelles, avec un bureau du se-crétaire général à Breda, 
aux Pays-Bas.

L'ETIRA représente les intérêts des fabricants de 
cartouches de toner et de jet d'encre remanufacturées
ainsi que des prestataires de services, fournisseurs, 
collecteurs, etc. de l'UE. Créée en 2003, elle est 
l'organisme industriel reconnu pour tous les sujets 
touchant ce secteur.

L'ETIRA fournit une gamme de services à ses membres
et à l'ensemble de l'industrie. Nous travaillons sur des 
questions telles que la sécurité des produits, la qualité et la 
standardisation. Nous fournissons des conseils juridiques 
et réglementaires, des relations publiques, des plateformes 
de contact pour les membres, etc. L’ETIRA a établi et gère 
un code de conduite pour le remanufacturing.

Pourquoi devrais-je utiliser des cartouches 
re-conditionnées ?

Réduire les déchets de 
plastique dans les décharges

Acheter local - Créer des emplois 
locaux, développer les communautés

Economiser de l'argent

Réduire les émissions de CO2 
qui détruisent notre climat

Protéger les res-sources 
naturelles  

Limiter la pollution par les 
déchets plastiques no-cifs 
pour les espèces menacées


