Une empreinte écologique réduite est bénéfique pour tout le
monde. Comptez sur Konica Minolta pour montrer l’exemple en
rendant le recyclage des consommables simple et gratuit.
Que vous possédiez une simple imprimante de bureau de Konica
Minolta, un parc complet d’appareils multifonctions bizhubMD
ou des imprimantes de production professionnelles bizhub
PRESS et PRO, il n’aura jamais été aussi facile de recycler vos
consommables (cartouches de toner, unités d’imagerie, unités
de fusion, développeurs et tambours). Le processus de recyclage
est simple. Pour en savoir plus, visitez le site Web du programme
Clean Planet : www.KonicaMinolta.ca/french/CleanPlanet.

UN GRAND PAS
VERS LA RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

PROGRAMME REVU ET AMÉLIORÉ !

RECYCLING PROGRAM

UNE MEILLEURE UTILISATION DE VOS CONSOMMABLES.
COMMENT NOTRE PROGRAMME PROTÈGE-T-IL L’ENVIRONNEMENT ?
Aucun consommable dans les sites d’enfouissement. Konica Minolta s’est associée au
groupe Clover Technologies, chef de file mondial du recyclage des consommables d’imagerie. Lorsque Konica Minolta reçoit les consommables, ceux-ci sont traités de façon responsable et sécuritaire pour l’environnement ; aucun de ces produits n’est envoyé dans un site d’enfouissement.

ÉCONOMISER TEMPS ET ARGENT GRÂCE AU RECYCLAGE.
Aucuns frais pour nos clients. Contrairement à d’autres programmes de recyclage, le
programme Clean Planet de Konica Minolta ne comprend aucuns frais d’expédition ou de recyclage.
Tous les consommables de Konica Minolta sont recyclables. Nous acceptons maintenant
les cartouches de toner, les unités d’imagerie, les contenants pour toner usé, les développeurs
et les tambours, bref tous les consommables de tous les modèles d’appareils de Konica Minolta
et d’autres fabricants. Peu importe la quantité de consommables que vous utilisez, il existe un
programme de recyclage adapté à vos besoins.
Engagement total envers l’environnement. En ce qui concerne l’élaboration de pratiques
exemplaires et de technologies conçues dans un esprit écologique, Konica Minolta est un chef de
file du domaine depuis de nombreuses années : elle économise l’énergie, limite sa quantité de
polluants et réduit son impact environnemental tout au long du cycle de vie de ses produits.

QUEL PROGRAMME DE RECYCLAGE CHOISIR ?
Sur notre site Web, vous trouverez toutes les instructions
pour envoyer vos consommables usagés et imprimer nos
étiquettes d’expédition prépayées à votre bureau pour
simplifier la tâche.
Petits et moyens bureaux. Ce programme a été conçu
pour les clients qui utilisent de 3 à 8 consommables par
mois. Nous vous recommandons de regrouper le plus
de consommables possibles pour chaque envoi. Il suffit
d’imprimer votre étiquette d’expédition prépayée d’UPS,
de l’apposer sur votre boîte de consommables remplie,
puis de remettre celle-ci à un conducteur d’UPS ou de la
déposer à un point de service d’UPS.
Milieux d’impression à grand volume. Konica
Minolta peut organiser le ramassage et la livraison
de palettes contenant de grandes quantités de
consommables (aucun matériel d’expédition). Rendezvous sur notre site Web pour connaître les détails.
Services d’impression optimisés. Le programme
Clean Planet de Konica Minolta est maintenant offert
pour les services d’impression optimisés, ce qui vous
permet de facilement recycler tous vos consommables à
l’aide d’une procédure centralisée.
Prière de recycler efficacement. Les bouteilles de
toner de Konica Minolta sont faites de HDPE no 2, un
matériau qui peut être recyclé dans les centrales de
recyclage locales. Veuillez consulter la réglementation de
votre municipalité pour obtenir plus de détails.
Consommables de tous les fabricants acceptés.
Si vous possédez des appareils d’impression d’autres
fabricants, nous vous encourageons à utiliser notre
programme de recyclage.
NOUS JOINDRE
Pour en savoir plus, communiquez avec le centre de
service à la clientèle au 1 877 803-6407 ou à l’adresse
collect@westpointproductsrecycling.com.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage Clean Planet de Konica Minolta,
visitez le www.KonicaMinolta.ca/french/CleanPlanet.
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