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De l’encre en vrac pour les cartouches de bureau : la nouvelle offre d’ARMOR
Print Solutions
Expert dans la création et la conception d'encres sur-mesure à base d’eau et aux applications
d'impression industrielle, ARMOR Industrial Inks Lab étoffe sa gamme avec une nouvelle
offre de bidons d’encre en vrac pour les cartouches de bureau. Division d'ARMOR Print
Solutions, leader européen des services et consommables d'impression remanufacturés,
ARMOR Industrial Inks Lab propose désormais en vrac des solutions d'encre grande
capacité. Ces dernières sont compatibles avec la majorité des cartouches commercialisées
en Europe par les principaux fabricants d’imprimantes (Epson, HP, Brother et Canon).
Une nouvelle gamme de bidons d’encre en vrac pour les cartouches de bureau
Expert dans la création et la conception d'encres sur-mesure à base d’eau pour les applications
d'impression industrielle, ARMOR Industrial Inks Lab étend sa gamme aux encres pour cartouches
de bureau. Le professionnel des encres industrielles propose désormais au marché européen 50
références d'encres en bidon commercialisées en vrac. Ces dernières sont compatibles avec la
majorité des cartouches de bureau des principaux OEM à l’instar d’Epson, HP, Brother ou encore
Canon. Aujourd'hui, l'expert des encres industrielles propose des encres en vrac pour les
remanufactureurs de toutes les cartouches jet d'encre bureautiques : cartouches d'encre desktop,
professionnelles et grand format (en bidon de 1kg, 5kg ou 25kg). Dans le passé, ces solutions
d'encre n'étaient disponibles que pour les gros volumes et uniquement pour les besoins industriels.
Un savoir-faire unique au service d’encres performantes
ARMOR Industrial Inks Lab s'appuie sur l'expertise centenaire du groupe ARMOR en matière de
formulation d'encres et dispose d'un solide savoir-faire dans le développement et la distribution
d'encres semi-industrielles. Avec le laboratoire de Dortmund (en Allemagne) et l'usine de production
d'encres à Prudnik (en Pologne), tous deux certifiés selon les normes de qualité industrielle (ISO
9001, 14001, ISO 22000) et conformes à la réglementation REACH, ARMOR Industrial Inks Lab
garantit à ses clients des encres de très haute qualité.
« Écouter attentivement nos clients pour comprendre les performances qu’ils souhaitent obtenir est
essentiel lors de la conception d'encres industrielles sur-mesure. Nous sommes devenus des
experts dans l’analyse de l’interdépendance des facteurs en jeu dans les outils de production de
nos clients. À ce titre, nous appliquons les mêmes normes strictes issues de notre savoir-faire
industriel à nos solutions d'encre en vrac pour cartouches de bureau », déclare Tom Straenzh,
Directeur Général d'ARMOR Industrial Inks Lab.
Un nouvel atout pour ARMOR Print Solutions
La nouvelle offre d'ARMOR Industrial Inks Lab reflète la stratégie d'ARMOR Print Solutions de se
renforcer sur son cœur de métier. En ajoutant à ses gammes des solutions d'encre en bidon dédiée
à l’impression bureautique via sa marque ARMOR Industrial Inks Lab, le leader européen des
cartouches remanufacturées poursuit sa croissance.
« Au même titre que nos autres produits et services, cette nouvelle offre s'inscrit parfaitement dans
l'expertise d'ARMOR Print Solutions : savoir-faire en matière de formulation, innovation et
engagement fort en faveur de la durabilité » explique Gerwald van der Gijp, VP & Managing Director
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 274 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
ARMOR Print Solutions, filiale du groupe ARMOR, propose des solutions d’impression complètes intégrant des offres de cartouches remanufacturées et de
collecte (OWA), des services et des logiciels d’impression managée (DYALOG), et des encres semi-industrielles (ARMOR Industrial Inks Lab). Expert sur les
trois technologies majeures (jet d’encre neuf, jet d’encre remanufacturé et laser remanufacturé) et fort de ses marques, ARMOR Print Solutions se distingue
par son leadership en Europe, et couvre plus de 95% du parc d’imprimantes européen.
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