FOURNITURES
D'IMAGERIE
ALTERNATIVES

AUGMENTEZ VOS
PROFITS SANS
SOUCIS!

À PROPOS
Œuvrant dans le secteur des fournitures d’imprimerie
depuis l’an 2000, NuTone-Densi a su mettre à profit
ses expériences et ses connaissances dans ce secteur
d’activité maintenant arrivé à maturité. NuTone-Densi
cherche constamment à se dépasser et à innover.
Nous savons que les marchés d’aujourd’hui sont très
concurrentiels et c’est pour cette raison que
NuTone-Densi a développé des produits de haute
qualité, des solutions et des alternatives des plus
intéressantes et attrayantes dans le but de permettre
à nos clients de se démarquer de leur concurrence.
Il est important de mentionner que NuTone-Densi
n’offre ses produits et services qu’à des
revendeurs et distributeurs préalablement autorisés.

MARTIN DAGENAIS
Président

NOTRE
MISSION
Devenir votre meilleur allié dans la croissance de
votre entreprise en établissant une relation durable et
rentable tout en vous offrant des produits et un
service à la clientèle à la hauteur de vos attentes.

CERTIFICATIONS
QUALITÉ
STMC – Standardized Test Methods Committee
Depuis plus d’une décennie maintenant, le symbole STMC ( Standardized Test
Methods Commitee ) est la marque de qualité dans l’industrie de la cartouche
réusinée. Comme un sceau de marque déposée, la désignation STMC indique
au consommateur que la cartouche qu’il achète a été fabriquée suivant des
standards spécifiques en ce qui a trait à sa qualité et son rendement.
ONGC – Office Des Normes Générales Du Canada
NuTone-Densi et la marque Eco Tone sont certifiés par l’Office des normes
générales du Canada.
Certificat # CGSB53.148.2011
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NuTone-Densi garantit qu’en cours d’usage normal, une
cartouche d’encre ou un tambour ne peut endommager
ou briser les appareils qui les utilisent. Et si, malgré nos
contrôles rigoureux, une cartouche cause des bris à un
appareil, nous en assumerons les frais de réparation dans
la mesure où nous avons été avisés par le client avant que
ladite réparation soit effectuée. NuTone-Densi fera les
arrangements, si nécessaire, afin de répartir un technicien
qualifié.
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Tous les produits Eco Tone ont une garantie de
remplacement sans frais de 3 ans contre les défectuosité
ou les défauts de fabrication.
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Tous les produits Premium Tone, Premium Ink, Premium
Tape et Eco Ink ont une garantie de remplacement sans
frais contre toute défectuosité ou tout défaut de
fabrication pour une période de 1 an.
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NOS PRODUITS
NOS CARTOUCHES PREMIUM TONE
Cartouches compatibles neuves d’importation contrôlée
et respectant nos standards et nos normes
de qualités rigoureuses.
Plus de 22 points de contrôle qualité par unité
Pièces de qualité supérieure seulement (Japon, Corée)
Produit à nouveau inspecté à notre usine lors de la réception
Produits provenant d’usines certifiées ISO 9001/14 001 seulement
Remplacement facile
2 ans de garantie

NOS CARTOUCHES ECO TONE
Cartouches d’encre 100 % réusinées au Canada
par notre équipe d’experts qualifiés et
respectant les standards suivants:
Fabriquées à partir de cartouches d’origine vides seulement
Matière première majoritairement fabriquée en Amérique du Nord
Jusqu’à 200 pages de tests d’impression par cartouche fabriquée
Usine certifiée STMC
Remplacement facile
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3 ans de garantie
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Usine certifiée ONGC
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NOS CARTOUCHES PREMIUM INK
Cartouches jet d’encre compatibles neuves ou réusinées
provenant des meilleures usines de fabrication au monde.
Produits fabriqués par des usines certifiées ISO 9001/14 001
Encre de qualité supérieure
Encre pigmentée si offerte
1 an de garantie

NOS CARTOUCHES ECO INK
Cartouches jet d’encre réusinées provenant des
meilleures usines de fabrication en Amérique.
Réusinées à partir de cartouche d’origine vide seulement
Produits fabriqués par des usines certifiées ISO 9001/14 001
Cartouche indiquant le niveau d’encre seulement
Encre de qualité supérieure
Encre pigmentée si offerte
1 an de garantie

NOS PRODUITS
CASSETTES DE RUBAN PREMIUM TAPE
Rubans compatibles pour imprimante à étiquette.
Produit compatible de haute qualité
Produits provenant d’usines certifiées ISO 9001/14 001
Présentation raffinée
1 an de garantie

NOS PRODUITS D’ORIGINE
POUR PHOTOCOPIEUR
400 SKUs disponibles
Toujours en stock
Prix compétitif

PIÈCES ET
CONSOMMABLES
KIT DE MAINTENANCE
UNITÉ DE FUSION
ET BEAUCOUP D’AUTRES PIÈCES D’IMPRIMANTES

SPÉCIFICATIONS
FAIBLE "COÛT PAR COPIE"

AUCUN ÉCHANGE REQUIS

NOUVEAU PRODUIT
100% COMPATIBLE

TOUS LES PRODUITS SONT TESTÉS ET ÉVALUÉS
DANS NOTRE LABORATOIRE DE R&D

PERFORMANCE SIMILAIRE À UNE OEM
À UNE FRACTION DU COÛT

1 AN DE GARANTIE

POUDRES POUR
PHOTOCOPIEUR
SPÉCIFICATIONS ET
AVANTAGES:
Qualité d'image et rendement équivalents à une OEM.
Améliorez votre rentabilité en réduisant votre coût par copie.
Une performance exceptionnelle qui augmente votre
compétitivité et rentabilité.
La compatibilité de la poudre et de la cartouche a été
confirmée, vous présentant un investissement sans risque.

TAMBOUR,OPC &
ENSEMBLES DE TAMBOUR
SPÉCIFICATIONS ET
AVANTAGES:
Qualité d'image et rendement équivalents à une OEM.
Lors de l’évaluation, le tambour de CET répond aux
normes OEM pour la qualité d'image et le rendement.
Notre tambour universel est compatible avec les OEM
et ceux des fournisseurs de compatibles premium.

COMPOSANTES
D’IMPRIMANTES
ET PHOTOCOPIEURS
FAIBLE "COÛT PAR COPIE"

TOUS LES PRODUITS SONT TESTÉS ET ÉVALUÉS
DANS NOTRE LABORATOIRE DE R&D

PERFORMANCE SIMILAIRE À UNE OEM À UNE
FRACTION DU COÛT

SOLUTION DE NETTOYAGE
Produits de haute qualité
Prix imbattable

SERVICE
CLIENTÈLE
Un personnel expérimenté cumulant plusieurs dizaine
d’années d’expérience est à votre disposition pour faire
croitre rapidement votre entreprise.
KARINE VEJRICH

Service à la clientèle
Chef d'équipe

CLAVARDAGE EN LIGNE EFFICACE ET RAPIDE

SERVICE RAPIDE ET COURTOIS

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS À 97 % DU TEMPS

UNE ÉQUIPE D’ACHETEURS EXPÉRIMENTÉS

SUPPORT TECHNIQUE
NuTone-Densi a instauré une ligne directe et anonyme pour
vous aider, vous ou vos clients, à gérer et régler tout
problème relié à nos produits. Ce service, entièrement
gratuit, vous est offert en français et en anglais. En plus, il est
possible de se présenter en votre nom. Un support par un
technicien qualifié est également mis à votre disposition via
un clavardage en ligne.

PROGRAMME
RÉCUPÉRATION

NUTONE-DENSI ACHÈTE ET RÉCUPÈRE UNE VASTE
SÉLECTION DE CARTOUCHES D’ENCRE LASER
ET JET D’ENCRE VIDES.
Chaque année, nous récupérons des milliers de cartouches
d’encre empêchant celles-ci d’être mises aux ordures.
Voici quelques avantages de notre programme :
Bon pour l’environnement
Gestion de paiement rapide
Décompte détaillé des cartouches payées
Système de ramassage simple et convivial
Système de récupération complet du carton et du plastique

SIÈGE SOCIAL
4470, Boulevard de la Grande Allée
Boisbriand, Québec, J7H 1R9
Montréal : 450.441.1300
Sans frais : 1.877.773.3674
Courriel : info@nutone-densi.com

CENTRE
DE DISTRIBUTION (USA)
123 Park St
Rutland, VT, 05701
USA

