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« OWA Line », nouvelle brique pour une impression 100% circulaire
En complément de sa gamme de services d’impression et de consommables
remanufacturés OWA, ARMOR Print Solutions étoffe ses solutions d’impression inscrites
dans l’économie circulaire et présente « OWA Line », sa nouvelle gamme de matériels
d’impression reconditionnés.
« OWA Line » : un matériel d’impression reconditionné, fiable et de qualité
Fort de son expertise en matière de revalorisation et en complément de sa gamme de services
d’impression et de consommables remanufacturés OWA, ARMOR Print Solutions propose
désormais des imprimantes multifonctions reconditionnées, alliant fiabilité et qualité.
Particulièrement exigeante, la procédure de reconditionnement impose une révision stricte du
matériel afin d’obtenir une solution à la performance optimale.
« Après une première étape de démontage et de nettoyage, les pièces d’usures du matériel sont
changées à plus de 70% de leur taux d’utilisation. L’ensemble est ensuite réassemblé avant une
mise à jour complète des firmwares et des compteurs, complétée par des tests mécaniques
fonctionnels (impression, scan, copie…). Enfin, les matériels sont conditionnés avec soin afin de
permettre une expédition dans de bonnes conditions. Notre ambition, avec cette nouvelle gamme,
est d’offrir à nos clients une solution d’impression aussi performante que du matériel neuf »
explique Céline Berson, Category Product Manager EMEA pour ARMOR Print Solutions.
Un budget d’impression maîtrisé grâce au reconditionné
Avec cette nouvelle gamme « OWA Line », le professionnel des consommables d’impression
remanufacturés, ARMOR Print Solutions, renforce sa présence sur le marché en répondant aux
attentes des entreprises et des utilisateurs soucieux d’allier qualité et budget maîtrisé. En effet,
acheter une solution d’impression reconditionnée permet de maîtriser et de diminuer rapidement
son budget d’impression. Ainsi, le coût total d’utilisation du matériel reconditionné peut permettre
de réduire son budget d’impression jusqu’à 60% par rapport à une solution 100% neuve.
L’économie circulaire au cœur de la vision stratégique
Parfaite illustration de la promesse d’OWA « Rien ne se perd, tout se transforme », cette gamme
axée autour du reconditionnement vient réaffirmer le positionnement et la vision stratégique
engagés et pionniers d’ARMOR Print Solutions en matière d’économie circulaire. Elle se fait le
miroir du business model d’ARMOR, le groupe auquel l’industriel appartient, fondé sur l’innovation
sociétale conjuguant performance industrielle et économique, et respect des hommes et de
l’environnement.
« L’économie circulaire est au cœur de notre marque OWA. Depuis sa création, nous travaillons
nos offres pour offrir à nos clients toujours plus de circularité. Spécialisés dans les consommables
d’impression remanufacturés, nous commercialisons également depuis février des accessoires et
des pièces détachées pour imprimantes afin d’encourager les particuliers et les professionnels à
favoriser la réparation plutôt que l’achat neuf. Avec cette nouvelle gamme de matériels
d’impression reconditionnés, nous renforçons l’inscription de notre offre vers toujours plus de
circularité. À ce titre, les récentes initiatives législatives anti-gaspillage et en faveur du réemploi
confortent notre positionnement et montrent très clairement qu’économie circulaire et croissance
ne sont plus opposables » conclut Gerwald van der Gijp, Directeur Général d’ARMOR Print
Solutions.
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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 surmesure 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 275 M€ en 2020. 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

Communiqué de presse – Lundi 14 juin 2021

Crédit photo : ARMOR Print Solutions

