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ARMOR Print Solutions commercialise des encres pour 

l’impression d’étiquettes 
 

 
ARMOR Print Solutions, leader des services et consommables d’impression 
responsables, annonce la commercialisation en octobre 2022 d’une offre de cartouches 
d’encre remanufacturées compatibles avec les imprimantes d’étiquettes compactes 
EPSON.  
 
De l’encre pour l’impression d’étiquettes 
ARMOR Print Solutions propose désormais des cartouches d’encre remanufacturées 
compatibles avec les imprimantes d’étiquettes compactes comme la ColorWorks EPSON 
C3500 et C7500. Disponible en noir, cyan, magenta et jaune, cette nouvelle offre d’encre 
permet l’impression d’étiquettes couleur en petites et moyennes séries.  
 
« Le transfert thermique est la technologie d’impression la plus utilisée dans le monde pour la 
production d’étiquettes en milieu industriel. ARMOR GROUP est d’ailleurs leader mondial sur 
cette technologie. Avec le souci d’offrir de la flexibilité aux entreprises ayant besoin d’imprimer 
en interne et à faible coût des étiquettes en petites ou moyennes séries, notre encre permet la 
réalisation d’étiquettes de produits, médicales ou fonctionnelles, de billets ou encore de 
badges » commente Marie Plissonneau, Category Manager chez ARMOR Print Solutions. 
 
L’exigence de la qualité  
Fort de l’expertise centenaire d’ARMOR GROUP en matière de formulation d’encre, ARMOR 
Print Solutions propose une gamme de cartouches pour étiquetage issue de son laboratoire 
de Dortmund (en Allemagne) et de son 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.  
 
« Particulièrement technique, la formulation d’une encre de qualité pour l’étiquetage nécessite 
un travail de recherche et de développement extrêmement rigoureux. Fort de notre savoir-faire 
en production d’encre, nous avons réalisé de nombreux tests sur toutes sortes de supports 
afin d’obtenir la formulation la plus optimale » explique Marie Plissonneau. 
 
Pionnier de l’économie circulaire 
Soucieux de mettre son expertise au service des enjeux sociétaux, ARMOR Print Solutions se 
spécialise dans la production de consommables d’impression issus du réemploi. Le leader des 
consommables remanufacturés continue ainsi d’étoffer sa gamme avec cette nouvelle offre 
pour laquelle l’industriel invite les utilisateurs à venir déposer leurs cartouches vides en points 
de collecte. L’objectif : offrir une seconde vie aux cartouches et bouteilles d’encre. 
 
« Notre planète n’arrive plus à suivre. D’ici à 2030, deux planètes seront nécessaires pour 
renouveler les ressources que nous épuisons chaque année. Chez ARMOR Print Solutions, 
nous sommes dans une démarche d’amélioration continue visant à proposer des solutions 
d’impression inscrites dans l’économie circulaire : de la cartouche remanufacturée à 
l’imprimante reconditionnée, en passant par les services d’impression managée permettant un 
contrôle de l’impact environnemental de l’impression » conclut Gerwald van der Gijp, Directeur 
Général d’ARMOR Print Solutions. 

 



 

 

Communiqué de presse – Jeudi 10 novembre 2022 

CONTACT PRESSE : Olivia Franciosi (Ohwood) 
o.franciosi@ohwood.fr / 06 68 26 78 14 

 
 
À propos d’ARMOR Print Solutions 
ARMOR Print Solutions, une entreprise d’ARMOR GROUP, propose des solutions d’impression globalisées et écoresponsables intégrant des 
offres de cartouches remanufacturées (OWA), alternative écologique et responsable aux cartouches d’origine, des services d’impression 
managée (DYALOG), et des encres semi-industrielles à base d’eau (ARMOR Industrial Inks Lab). Expert sur les trois technologies majeures 
(Laser, Copieur et Jet d’encre). ARMOR Print Solutions se distingue par son leadership en Europe, et couvre plus de 95% du parc 
d’imprimantes européen. 
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