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ARMOR Print Solutions commercialise accessoires et pièces
détachées pour imprimantes
ARMOR Print Solutions, leader européen des offres de services d’impression et de
consommables remanufacturés, étend son champ d’activité et présente sa nouvelle
gamme de pièces détachées et accessoires franchissant une étape de plus dans la
globalisation de son offre et se positionnant comme le « one stop shop » de
l’impression.
Nouvelle gamme d’accessoires et de pièces détachées
En complément de la gamme de cartouches remanufacturées, ARMOR Print Solutions étoffe
son portefeuille produits et propose désormais pour le marché européen de nombreux
accessoires et pièces détachées pour imprimantes permettant de remplacer des pièces
défectueuses ou en panne afin de réparer le matériel d'impression. Le large choix
d’accessoires et de pièces détachées à la marque des meilleurs fabricants d’imprimante
(Epson, HP, Brother, etc.) comprend cartouches, collecteurs de toner, tambours, kits de
maintenance, développeurs... Ils sont conçus pour fonctionner ensemble et garantir une
performance optimale.
Le « one stop shop » de l’impression
Avec le développement d’une nouvelle gamme, le professionnel des consommables
d’impression se positionne désormais comme le « one stop shop » du marché des services
d’impression, permettant ainsi de répondre à tous les besoins d’impression, de la cartouche
aux accessoires, en passant par les solutions d’impression et logiciels de monitoring. Le client
est dorénavant en mesure de centraliser et de rationaliser tous ses achats relatifs à
l’impression chez un seul et même fournisseur de confiance : ARMOR Print Solutions. Le
spécialiste des consommables d’impression va même plus loin encore en proposant
également de nombreuses prestations de services afin de faciliter l’installation quand certaines
pièces ou accessoires nécessitent l’intervention d’un technicien.
Une offre en faveur de la réparabilité
Cette nouvelle gamme s’ancre pleinement dans la ligne directrice engagée par ARMOR, le
groupe auquel appartient ARMOR Print Solutions, soucieux de contribuer au développement
d’une société plus responsable. « La réparabilité des produits électroniques représente un
véritable enjeu de la loi anti-gaspillage. C’est pourquoi développer une offre globale en mettant
à disposition notre expertise nous paraît essentiel pour encourager les particuliers et les
professionnels à réparer leurs objets en panne avant de procéder à un nouvel achat » explique
Gerwald van der Gijp, Directeur Général d’ARMOR Print Solutions. « Il est urgent de revoir
nos modes de consommations linéaires sources de nombreux déchets et lutter ainsi contre
l’obsolescence programmée » conclut-il.
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ARMOR est un industriel expert en formulation d’encres et enduction de couches fines sur films minces. Le groupe est n°1
mondial de la conception et de la fabrication de rubans transfert thermique dédiés à l’impression de données variables de
traçabilité sur étiquettes et emballages souples. Leader européen des offres de services d’impression et de consommables
innovants et durables, le groupe est pionnier dans le développement et la production des encres industrielles et de matériaux
innovants tels que les films solaires organiques, les collecteurs enduits pour les batteries électriques et les filaments et pièces
sur-mesure pour la fabrication additive. Présent à l’international, ARMOR compte près de 2000 collaborateurs dans une vingtaine
de pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 280 M€ en 2019. Le groupe investit chaque année près de 30 M€ en équipements
industriels et Recherche et Développement. ARMOR est un acteur responsable et engagé au service de l’innovation sociétale.
www.armor-group.com
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