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KIP est engagé à la conception de produits qui favorisent la protection et la durabilité de 

l'environnement. Notre objectif est d'améliorer et de raffiner constamment les technologies 

des produits de KIP afin de garder notre planète verte.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE



DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION
Systèmes KIP noir et blanc sont conçus et fabriqués avec l'objectif de réduire l'impact environnemental à toutes les étapes 
du cycle de vie du produit. Le but global de KIP est de minimiser l'émission de CO2, la pollution de l'air et de l'eau et la 
consommation énergétique de nos produits, usines de fabrication et transport. Lors de la conception des produits, KIP 
détermine les normes environnementales à respecter et ne lance le produit que s'il excède ces exigences.  

Les recherches et développements de KIP se concentrent particulièrement sur :
• Le concept d'économie d'énergie
• Les concepts et les composantes recyclables
• Structure compacte et fiable pour une durée de vie plus longue du produit
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MOINS D'ÉMISSIONS - HAUTE EFFICACITÉ
• KIP conçoit des produits qui émettent très peu d'ozone, de bruit et de poussières.
• Tous les produits de KIP sont munis de modes de mise en veille et de minuteries pour les éteindre afin de réduire la 

consommation de l'énergie.
• La consommation énergétique lors du fonctionnement des produits de KIP est parmi les plus faibles de l'industrie grâce à 

l'efficacité de la conception.
• Les procédés de fabrication de KIP ont réduit la consommation de l'électricité de 33% tout en haussant la productivité.

RÉDUIRE LES DÉCHETS
• KIP n'utilise pas de développeurs métalliques ni d'aimants aux terres rares dans nos procédés d'impression écologiques.
• Les fonctionnalités du logiciel pour la sélection automatique du rouleau, la rotation de l'image et "fixer au format de 

l'image" permettent de réduire le gaspillage de média.
• Le logiciel intelligent et convivial permet l'impression satisfaisante dès la première fois pour minimiser les pertes.

RÉCUPÉRER ET RECYCLER
• Les cartouches en polypropylène de l'encre en poudre de KIP sont facilement recyclées.
• Les papiers recyclés peuvent être utilisés sans affecter la qualité et la fiabilité de l'image.
• Les matériaux recyclables et ceux qui ont un impact minime sur notre écosystème sont utilisés pour l'emballage. 
• Les coussins d'air et le papier recyclé déchiqueté sont utilisés pour l'emballage au lieu des granules en mousse et les produits 

pétrochimiques.
•  Les produits de KIP peuvent être récupérés et plus de 97% des pièces des systèmes peuvent être recyclées afin de 

minimiser l'enfouissement.

ÉCONOMIE D'ESPACE - CONCEPTS ÉVOLUTIFS
• Le concept des systèmes de KIP est modulaire et compact afin de limiter l'empreinte spatiale globale.
• Les mises à jour des systèmes KIP comportent des codes électroniques qui ne nécessitent pas du transport, de l'emballage et des 

manipulations supplémentaires.
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TECHNOLOGIE DE HAUTE DÉFINITION D'IMPRESSION (HDI) - EFFICACITÉ DE 100% DE L'ENCRE 
EN POUDRE
Les systèmes en noir & blanc de KIP sont 100% en termes d'effi cacité de l'encre en poudre, ce qui contribue à réduire 
considérablement le coût de l'impression et présentent, en conséquence, une valeur remarquable et le plus bas frais de 
propriété de toute l'industrie. Le zéro gaspillage d'encre en poudre et l'élimination des systèmes de nettoyage conventionnels 
se traduit par une moindre consommation d'encre en poudre..  Les systèmes de KIP n'utilisent pas non plus des transporteurs, 
des développeurs ou des contenants de déchets qui nécessitent l'élimination et le remplacement.  La récupération de l'encre 
en poudre signifi e qu'elle ne se retrouve pas dans les sites d'enfouissement et que l'environnement sera plus propre.  

En outre, la technologie HDI de KIP se sert de moins de pièces que les systèmes photoconducteurs conventionnels, ce qui 
signifi e moins d'appels de service.   signifi e moins dappels de service.  
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TECHNOLOGIE DE FUSION PAR CHAUFFAGE PAR INDUCTION
KIP utilise une technologie de chauffage par induction pour obtenir une unité de fusion écono-énergétique. Sans cette 
technologie, la température serait maintenue élevée lors de la période d'attente afin d'écourter le temps de réchauffement 
requis pour atteindre la température de fusion. Toutefois, cette technique consomme une quantité considérable d'énergie 
en mode d'attente.

Le réchauffement de l'unité de fusion en appliquant le chauffage par induction réduit considérablement la consommation 
d'énergie. La perte d'énergie est minimisée puisque la température requise est atteinte rapidement et est contrôlée avec 
précision. La technologie de KIP écourte le temps de réchauffement et permet aux utilisateurs de prendre avantage des 
modes d'économie d'électricité.

FAIBLE VALEUR DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ (TEC)
En développant chaque nouveau produit, KIP s'efforce non seulement à se conformer à la plus récente règlementation 
environnementale mais aussi à demeurer en deçà des normes. La TEC est un critère important puisqu'elle est la fondation 
de la certification Energy Star. La valeur de la TEC est la consommation moyenne typique d'un produit électrique sur une 
période d'une semaine.
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CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE
KIP est engagé à la conception de produits qui favorisent la protection et la durabilité de l'environnement. Notre objectif 
est d'améliorer et de raffiner constamment les technologies des produits de KIP afin de garder notre planète verte.  Les 
technologies d'impression et d'imagerie primées incluses dans les systèmes KIP sont soigneusement conçues afin de minimiser 
la consommation d'électricité lors du fonctionnement. La consommation énergétique pendant le temps de repos a été aussi 
réduite afin de baisser le coût global de la propriété et maintenir les empreintes environnementales les plus petites.

CONTRÔLE OPTIMAL DE L'ÉLECTRICITÉ 
Tous les systèmes KIP possèdent des modes d'économie d'électricité au cours des périodes de repos. Les modes 
d'économie d'électricité embarquent automatiquement après le temps programmé. En outre, les systèmes KIP redémarrent 
automatiquement dès qu'un utilisateur touche à l'écran tactile ou qu'une tâche d'impression arrive. 

CYCLES DE REMPLACEMENT OPTIMISÉS 
Les produits KIP se distinguent par le remplacement séparé et individuel des pièces de la plupart des modèles. Ceci prolonge 
considérablement la durée de vie des composantes et optimise le cycle de leur remplacement. Pour plusieurs systèmes 
concurrents, toutes les unités de l'imagerie doivent être remplacées lorsque l'unité du tambour atteint le terme de sa durée 
de vie même si l'unité de développement est encore utilisable. 

Le fait que les unités de tambour et de développement soient séparées augmente l'efficacité énergétique, contribue à 
économiser les ressources et réduit les coûts de l'imagerie considérablement.  En plus, la durée de vie plus longue des 
composantes augmente l'efficacité de l'équipement en termes de produits améliorés (plus d'impressions produites) et réduit 
les efforts de service. Ceci réduit l'empreinte de carbone relative aux produits et services de KIP tout en baissant les coûts 
d'impression.

 



CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
La recherche continue de KIP pour respecter les normes environnementales ne se limite pas à nos réalisations pour réduire 
les émissions du CO2. KIP se conforme aux lois et règlements environnementaux partout au monde. Nos efforts comportent 
l'utilisation active de matériaux recyclés et restreindre l'utilisation de matières dangereuses dans nos produits.

ENERGY STAR
Les produits qui répondent à certaines exigences sont homologués des appareils Energy Star dans le 
cadre d'un programme d'économie d'énergie pour les équipements de bureau. Établi à l'origine en 1995 
suite à une entente entre les gouvernements japonais et des États Unis, le programme international s'est 
étendu pour inclure actuellement l'UE, le Canada, l'Australie, la Nouvelle Zélande, le Taïwan et d'autres 
pays. 

ROHS
Les directives RoHS (Restriction of use of Hazardous Substances) sont en vigueur en Europe 
depuis juillet 2006. KIP s'engage entièrement à respecter RoHS et, non seulement elle évite 
d'utiliser les substances énumérées dans ces produits visés par ces directives, elle a même 
discontinué l'utilisation  des dites substances dans tous ses produits.

MÉDIAS CERTIFIÉS FSC
KIP recommande des médias d'impression certifiés FSC (Forest Stewardship Council) pour tous ses systèmes comme 
démonstration que les papetières adhèrent aux pratiques de gestion responsable des forêts. Ces types de papier ont peu 
d'empreintes environnementales en termes de production mais pas au dépend de la qualité et de la fiabilité.
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IMPRESSION EN DOUBLE POSE
Les utilisateurs du logiciel KIP peuvent produire des impressions 
demi-formats en double pose à l'aide d'une seule touche. 
Les images sont présentées graphiquement côte à côte avec 
la sélection automatique du média basée sur le format de 
l'impression des documents originaux. Les images imbriquées 
et de demi-format sont produites efficacement sur des feuilles 
uniques pour des coupages et distributions subséquents.

L'impression imbriquée réduit le temps global de production 
requis pour les tâches de demi-formats afin de maximiser 
l'efficacité du flux de travail. Cette nouvelle fonctionnalité 
puissante supporte la tendance émergente de l'industrie vers la 
production croissante d'ensembles de demi-formats qui ont un 
impact minime sur l'environnement.

• Sélectionne automatiquement la taille du rouleau et calcule la longueur appropriée de la coupe
• Convient aux demandes croissantes pour des impressions demi-formats
• Prévisualisation de l'impression pour une meilleure localisation de l'image
• Diminue la quantité de papier gaspillé et augmente la productivité

LA COMBINAISON DES TÂCHES D'IMPRESSION ET DE COPIE
Les petites tâches d'impression et de copie nécessitent des cycles de réchauffement fréquents qui sont en conflit direct avec 
l'efficacité énergétique maximale. Par conséquence, il est avantageux de combiner toutes les tâches d'impression et de copie 
dans la boîte à lettre personnelle de l'utilisateur. Lorsque requis, les tâches emmagasinées peuvent être imprimées d'un seul 
coup. Un autre avantage est que toutes les données emmagasinées ont déjà traitées et, ainsi, les longs temps de repos et 
les réchauffements périodiques sont évités.

PARTAGER NUMÉRIQUEMENT LES DOCUMENTS
La numérisation est la façon la plus écologique de partager des informations et des documents. Presque tous les produits 
de KIP offre la possibilité de numériser les documents et les envoyer directement vers plusieurs destinations; courriel, FTP, 
SMB. La documentation requise peut être distribuée par courriel en préparation d'une réunion, par exemple. Les participants 
peuvent alors décider s'ils préfèrent imprimer le document ou le visualiser sur l'écran. 
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PROGRAMMATION FACILE DES TÂCHES
Pour faciliter l'accès à une large gamme d'éco-fonctions incluses dans les systèmes KIP, il est possible de les préprogrammer 
afin d'intégrer une fonctionnalité écologique dans chaque procédé d'impression, de copie et de numérisation.  Les 
fonctionnalités préprogrammées facilite aussi le fonctionnement des produits KIP même par un personnel inexpérimenté.

Les fonctionnalités de la programmation des tâches amène une facilité additionnelle à l'exploitation en permettant aux 
utilisateurs de combiner les fonctionnalités fréquemment utilisées dans un seul paramétrage de l'écran. Les paramètres 
écologiques comme l'impression en double pose peuvent être inclus par chaque utilisateur. En théorie, aucune formation 
des utilisateurs n'est requise favorisant ainsi les bénéfices corporatifs d'une courbe d'apprentissage minime.

FONCTION DE LA MINUTERIE
Pour éviter l'arrêt d'un appareil par inadvertance, les modes de mise en veille et à faible régime de KIP comportent des 
paramètres de minuterie qui facilitent l'activation du système quotidiennement. Les journées ouvrables peuvent être 
définies par les heures de démarrage et d'arrêt automatiques. 





www.kip.com
KIP est une marque de commerce du groupe KIP. Les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. 

Les spécifications complètes du produits sont disponibles sur le site www.kip.com.
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