Cartouches rechargeables écologiques et moins chères

Vous en avez marre de payer une fortune vos cartouches d’encre ? Ne cherchez plus et utilisez des cartouches rechargeables
PRIMvert. Elles sont vendues pleines ou vides sur le site www.rechargetacartouche.com et vous les rechargez pour 1 à 2
euros !
Pourquoi continuer à payer toujours plus cher des cartouches alors qu’il existe sur le marché des cartouches rechargeables de
qualité pour imprimantes jet d’encre à des prix défiants toute concurrence ? L’entreprise Innovation Concept commercialise sur
internet et auprès de 12 hypermarchés E.Leclerc (région toulousaine et en Bretagne) ses cartouches rechargeables et Easy
Recharges de 50 et 100ml sous la marque PRIMvert.
Des cartouches transparentes rechargeables au bureau ou à votre domicile.
Les cartouches rechargeables PRIMvert sont transparentes et équipées de puces électroniques reprogrammables
automatiquement pour une gestion des niveaux d’encre après un rechargement. Grâce aux flacons Easy Recharge de 50 ou
100ml équipés de bouchons spécialement adaptés, le remplissage est simple et rapide tout en visualisant le niveau d’encre dans
la cartouche. Fini les seringues et aiguilles, des tutoriels sont disponibles en ligne pour aider les futurs utilisateurs.
1 à 2€ la cartouche : un prix imbattable
Le prix d’une EASY Recharge PRIMvert de 50 ml coûte 9,90€ (volume d’encre équivalent à 5 ou 10 cartouches de marque en
moyenne). Le calcul est donc simple, 9,90€ pour 10 cartouches = 1€ la cartouche rechargée. Le prix de l’encre reste encore un
produit de luxe aujourd’hui, Innovation Concept a trouvé le prix juste pour une qualité équivalente. Ne vous laissez plus abuser
par le marketing des grandes marques qui profitent du système pour vous faire payer toujours plus cher !
Pourquoi utiliser des cartouches rechargeables PRIMvert ?
Cette solution d’impression éco-responsable est bonne pour votre portefeuille mais aussi pour la préservation de la planète.
Avec ce concept, ne jetez plus vos cartouches d’encre, rechargez-les (réduction de 90% des déchets). Les cartouches
rechargeables PRIMvert sont compatibles avec les marques d’imprimantes Brother, Canon, Epson et HP. Point important, les
encres PRIMvert tiennent compte des différentes exigences des constructeurs afin de ne pas altérer la durée de vie des
imprimantes.
Un numéro à retenir … Le 0.800.94.36.94 (appel gratuit depuis un poste fixe) reste à disposition des consommateurs qui
souhaitent en finir avec l’achat de cartouches de marque aussi chère que les imprimantes !
Impression Laser, optez pour un filtre anti-particules
Innovation Concept commercialise aussi des filtres anti-particules pour imprimantes laser. En effet, selon une étude
australienne menée par une équipe de chercheurs de l’Université du Queensland sur 62 imprimantes testées, la nocivité
potentielle des particules émises par des imprimantes est avérée. Des complications respiratoires et cardiovasculaires sont
annoncées. Il est donc préférable de ne pas prendre le risque et d’utiliser un filtre anti-particules AIRPUR. Ces filtres retiennent
et absorbent efficacement les poussières et les micro-particules (jusqu’à 94% de particules filtrées).
Avec des imprimantes multifonction toujours moins chères et des cartouches de marque en perpétuelles augmentation,
espérons qu’Innovation Concept n’a pas fini de faire couler de l’encre pour toujours plus d’éco-responsabilité !
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