
STMC est une série de tests standardisés intégrés, qui fournissent une évaluation d'une cartouche 
d'impression tout-en-un, notamment des performances dans diverses conditions environnementales, 
de l'intégrité de l'emballage et du rendement.

ISO 9001 est la norme mondiale qui garantit la capacité de satisfaire aux exigences de qualité et 
d’améliorer la satisfaction des clients dans les relations de clients et fournisseurs.

ISO 14001 spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental afin de 
gérer ses responsabilités environnementales de manière systématique, contribuant ainsi au pilier 
environnemental de la durabilité.

La législation de l'UE limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques (EEE) et promeuve la collecte et le recyclage de ces équipements est en vigueur 
depuis février 2003.

Le marquage CE est une marque de certification indiquant la conformité avec les exigences de sécurité, 
de santé et de protection de l'environnement de l'Association économique européenne (UE + Islande, 
Liechtenstein et Norvège). De nombreux produits nécessitent le marquage CE avant de pouvoir être 
vendus dans l'EEE.

Certificats & Normes

STMC

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

RoHS

CE

ISO/IEC 19752:2017

ISO/IEC 19798:2017

ISO/IEC 19798 fournit des normes pour l’impression en couleurs, définissant clairement les caractéris-
tiques clés qui affectent les imprimés. Mis au point en 2006, ISO/IEC 1979 est la méthode normalisée 
de détermination du rendement des cartouches pour les cartouches laser en couleurs.

ISO/IEC 19752 fournit des normes pour l’impression monochrome, définissant clairement les caractéris
-tiques clés qui affectent les imprimés.Mis au point en 2004, ISO/IEC 19752 est la méthode normalisée 
de détermination du rendement des cartouches pour les cartouches laser en monochrome.

Nordic Swan

Le Nordic Swan (Cygne Nordique) est le label écologique officiel des pays nordiques, qui voulaient 
introduire un label écologique commun et officiel dans les pays nordiques. Le Nordic Swan prend en 
considération l’impact du produit durant sa vie entière, depuis les matières premières nécessaires 
jusqu’au recyclage du produit. Le produit doit proposer une performance au moins aussi bonne que 
celle d’un produit non certifié. 
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