Retour de cartouches d'encre individuelles
Ce service gratuit de dépôt postal s'adresse au grand public, aux télétravailleurs et aux PME qui souhaitent renvoyer au maximum 10 cartouches
de toner LaserJet conçues par HP et/ou 10 cartouches d'encre conçues par HP à recycler.
Cartouches de toner HP LaserJet1
Étape 1

Rendez-vous sur hp.com/recycle et dans la section Recycle, sélectionnez votre pays.

Étape 2

Cliquez sur HP ink and LaserJet toner cartridges, puis dans la section Particuliers et petites entreprises, cliquez sur Recyclez maintenant.

Étape 3

Rendez-vous dans la section des consommables LaserJet et cliquez
sur Imprimez une étiquette d’expédition pré-affranchie pour une
cartouche de toner ou un kit de tambour HP. Saisissez la quantité
d'étiquettes de retour nécessaire, puis cliquez sur Suivant.

Saisissez votre adresse, puis cliquez sur Suivant.

Étape 5

Vérifiez les informations concernant l'expédition, puis cliquez sur Terminer pour valider votre commande.
Une page de remerciements s'affichera.
Cliquez sur Cliquez ici pour imprimer votre étiquette pour
télécharger et imprimer le fichier pdf contenant les étiquettes de
retour et les instructions d'utilisation.

HP répertorié dans la liste Global
and S&P 500 Disclosure and
Performance Indexes de CDP
pour 2014

HP est apparue au Dow Jones
Sustainability World Index et au
North America Index en 2014

HP nommé vainqueur de la
catégorie Collaboration pour
ses efforts lors de la création
du centre EACR (East Africa
Compliant Recycling)

HP fait partie de l'indice
FTSE4Good depuis 2003

Rendez-vous dans la section des consommables jet d’encre,
saisissez la quantité d'enveloppes de retour nécessaire, puis cliquez
sur Suivant.

Étape 4

Étape 6
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Cartouches d'encre HP1

Les enveloppes de retour seront expédiées à l'adresse indiquée avec
une notice explicative.

En 2014, pour la 7ème année
consécutive, HP figure sur la liste
des employeurs les plus « verts »
du Canada

En 2014, HP a remporté la
récompense International
Green Apple Gold Award dans
la catégorie des meilleures
pratiques environnementales

La disponibilité des services varie selon les pays. Pour plus d'informations, visitez le site hp.com/recycle

Faites équipe avec HP pour
préserver l’environnement
Recyclage de cartouches conçues par HP
Grâce à un design innovant et à des programmes de recyclage
gratuits, réduire votre impact écologique n'a jamais été aussi
simple avec les consommables conçus par HP.
Programme HP Planet Partners1 disponible en ligne sur
hp.com/recycle

Pour le recyclage de vos cartouches conçues par HP, visitez hp.com/recycle
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La disponibilité de ce programme varie selon les pays

HP ouvre la voie
à une impression
plus écologique et
durable
Chez HP, nous sommes conscients du fait que le
développement de solutions innovantes conçues dans
un esprit de préservation de l'environnement n'est pas une
option mais un impératif. C'est la raison pour laquelle HP
s'engage dans le cadre de programmes visant à réduire son
empreinte écologique et à aider également ses clients et
partenaires à réduire la leur. En développant des produits,
des services et des solutions de haute qualité conçus dans
un esprit de préservation de l'environnement, HP aide les
entreprises internationales à s'assurer un avenir durable.

HP a produit plus de 2,6 millions de cartouches d'encre et de toner LaserJet
conçues par HP à partir d'éléments issus de notre processus de recyclage « en
circuit fermé ». En à peine un an, nous pouvons avoir un impact déterminant.
628 millions

Processus de recyclage HP en circuit fermé
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6. HP reformule
HP reformule la nouvelle 6
résine de plastique afin
de créer de nouveaux
consommables conçus par
HP afin d'économiser et
réutiliser les matériaux en
cycle fermé, à l'infini.
5. HP ajoute du plastique
HP ajoute du plastique recyclé pour
les cartouches d'encre (bouteilles de
boisson ou cintres) et du nouveau
plastique pour les cartouches
de toner.

2. Les clients recyclent avec
HP Planet Partners
Les clients renvoient les
cartouches d'encre et de toner via
le Programme HP Planet Partners.

3

3. HP trie
HP trie les
cartouches par
type.
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4. HP recycle
HP démonte ou déchiquette les
cartouches d'encre, déchiquette
les cartouches de toner et
sépare les matériaux comme les
plastiques et les métaux.

de cartouches d'encre et de
toner recyclées depuis 1991

3 milliards

de bouteilles en plastique
sauvées des décharges
depuis 2005

29 millions

de cintres recyclés
depuis 2013

Pour commander des boîtes de collecte vides1

Plastique recyclé par rapport à du plastique vierge (résultats
sur 1 an)

Le processus HP de recyclage des cartouches d'encre, en circuit
fermé, a été le premier du genre dans le secteur. A l'heure actuelle,
les cartouches de toner LaserJet et les cartouches d'encre HP sont
recyclées via ce processus révolutionnaire.
1. Les clients achètent des
consommables conçus par HP
Les clients achètent des cartouches
conçues par HP pour l'excellence de
leur qualité d'impression et leur fiabilité,
ce qui en fait aussi un bon choix pour
l'environnement.

Retour de grandes quantités de cartouches HP
Ce service de retour en gros s'adresse aux PME, aux grandes entreprises et aux organismes publics qui souhaitent renvoyer entre 100 et 2 000
cartouches d'encre et/ou entre 15 et 300 cartouche de toner HP LaserJet à recycler.
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33% de réduction de
l'empreinte carbone1

Équivaut à la mise hors
circulation de plus de
1 455 voitures pendant un an2

54% de réduction dans la
consommation d'énergie
fossile1

Plus de 42 000 barils de
pétrole économisés2

75% d'eau économisée1

Équivaut à l'eau nécessaire
pour 228 milions de douches3

 asé sur l'évaluation du cycle de vie (ÉCV) de 2010 effectuée par Four Elements Consulting
B
et commanditée par HP. Cette étude compare l'impact sur l'environnement de l'utilisation de
polyéthylène téréphtalate (PET) par rapport à l'utilisation de polyéthylène téréphtalate recyclé pour la
fabrication des nouvelles cartouches HP d'origine. Pour plus d'informations, visitez le site hp.com/go/
RecycledPlasticsLCA.
Calculé à l'aide du calculateur d'empreinte carbone de l'EPA. Pour plus d'informations, visitez le site epa.
gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html
Basé sur la consommation américaine moyenne de 302 litres d'eau par jour et par personne.
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Pour renvoyer des boîtes de collecte remplies1

Étape 1

Rendez-vous sur hp.com/recycle et dans la section Recycle, sélectionnez votre pays.

Étape 2

Cliquez sur HP ink and LaserJet toner cartridges, puis dans la section Petites et moyennes entreprises, cliquez sur Recyclez maintenant.2

Étape 3

Dans la section Retours en gros, cliquez sur Commander de
nouvelles boîtes.

Dans la section Retours en gros, cliquez sur Demander un
enlèvement de boîtes.

Étape 4

Sélectionnez le type de boîte souhaité, puis saisissez la quantité
nécessaire et cliquez sur Suivant.

Saisissez la quantité de boîtes à enlever, puis cliquez sur Suivant.

Étape 5

Saisissez votre adresse, puis cliquez sur Suivant.

Étape 6

Vérifiez les informations concernant l'expédition, puis cliquez sur Terminer pour valider votre commande.
Une page de remerciements s'affichera.

La disponibilité des services varie selon les pays. Pour plus d'informations, visitez le site hp.com/recycle
Disponible pour les PME, les grandes entreprises et les organismes publics

Types de boîtes disponibles : Quatre boîtes (grande et petite taille) pour les cartouches d'encre et de toner HP1
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Longueur (cm)

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

Nombre approximatif
de cartouches

Cartouches de toner HP LaserJet

Grande boîte

60

50

82

25-30

Cartouches de toner HP LaserJet

Petite boîte

60

40

60

15-20

Cartouches d'encre HP

Grande boîte

40

30

60

150-200

Cartouches d'encre HP

Petite boîte

40

30

30

100-120

La disponibilité des boîtes de collecte varie selon les pays. Pour plus d'informations, visitez le site hp.com/recycle

Les livraisons et les collectes de boîtes seront effectuées dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de commande.

