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35 nouvelles références OWA éco-labélisées Nordic Swan Ecolabel
ARMOR Print Solutions, leader européen des offres de services d’impression et de
consommables innovants et durables, obtient la certification Nordic Swan Ecolabel
pour 35 nouvelles références de cartouches compatibles laser remanufacturées OWA.
Le label illustre la volonté pérenne d’ARMOR Print Solutions d’agir pour un avenir plus
respectueux de l’environnement.
Une certification exigeante garantissant qualité et respect de l’environnement
Le label Nordic Swan Ecolabel que viennent d’obtenir 35 nouvelles références de cartouches
compatibles laser remanufacturées OWA, a été créé en 1989 et s’applique à 60 familles de
produits (bureautique, électronique, entretien, ameublement, restaurants…). Il analyse
l’ensemble du cycle de vie du produit – de l’origine des matières premières à sa consommation
d’énergie, en passant par l’utilisation de produits chimiques et le conditionnement.
Les critères de certification du label Nordic Swan Ecolabel sont
particulièrement stricts. Appliqués aux consommables
d’impression, ils évaluent :
• l’absence de substances dangereuses pour la santé
selon le Règlement Européen CLP n°1272/2008,
• le contrôle d’émissions de polluants (COV, Benzen,
Styrene notamment),
• la présence impérative de plus de 75% de matière
recyclée,
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• l’élimination des déchets,
• le système de collecte mis en place,
• la qualité d’impression similaire à la cartouche originale du constructeur,
• la mesure d’autonomie équivalente à la cartouche d’origine,
• un taux de service après-vente annuel inférieur à 1%.
Ainsi, le label Nordic Swan Ecolabel garantit aux clients d’OWA une cartouche remanufacturée
de qualité, performante, respectueuse de l’environnement et de la santé.
« La labellisation Nordic Swan Ecolabel de nos consommables d’impression nous renforce
dans notre ambition de proposer des consommables toujours plus respectueux de
l’environnement et de la santé. Et nous invitons tous les acteurs du secteur à se joindre à notre
vision d’une filière plus responsable » commente Gerwald van der Gijp, Directeur Général
d’ARMOR Print Solutions.
35 nouvelles références de cartouches laser remanufacturées éco-labélisées
35 nouvelles références de cartouches laser remanufactuées éco-labélisées sont disponibles
pour les marques d’imprimantes les plus vendues (HP, Canon, Kyocera, Lexmark, ...) et sont
disponibles sur l’ensemble du marché européen. Avec ces nouvelles références, ARMOR Print
Solutions compte désormais 374 références éco-labélisées.
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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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