
swissQprint Greentech
swissQprint Greentech est synonyme d’une technologie d’impression numérique qui 

prend autant en considération l’intérêt du client que le respect de l’environnement.

Faibles émissions de CO2

L’empreinte écologique des utilisateurs swissQprint reste limitée.

 –  Nos circuits de transport sont courts : 80 % de nos fournisseurs – qui livrent  

90 % de toutes les pièces de machines – sont des entreprises suisses. Beaucoup  

se trouvent en outre à proximité.

 –  Toutes les activités de développement et de fabrication des imprimantes  

se déroulent au siège de swissQprint, en Suisse.

 –  L’impression UV ne nécessite pas de chauffage ni de ventilation, ce qui réduit  

considérablement les besoins en énergie.

 – Les lampes LED consomment peu d’électricité et ne produisent guère d’émissions.

 – La durée de vie des imprimantes swissQprint peut atteindre douze ans. 

 –  Elles n’exigent pratiquement pas d’entretien, ce qui réduit les déplacements  

des techniciens et l’usure des pièces à un minimum.

Pas de substances toxiques

Les solutions swissQprint permettent de produire sans polluer inutilement.

 – L’impression UV LED ne génère pas d’émissions d’ozone.

 – La technologie LED ne produit pas de déchets toxiques.

 –  Les encres swissQprint n’émettent pas de composés organiques  

volatils (COV) et sont certifiées Greenguard Gold.

Notre ambition est d’offrir à nos utilisateurs une forte valeur ajoutée grâce à  

nos imprimantes grand format. Nos valeurs traduisent bien entendu la  

même priorité : préserver la santé des utilisateurs et des consommateurs finaux,  

tout en protégeant l’environnement. Ces aspects sont primordiaux à nos yeux.



Efficacité énergétique élevée

swissQprint préserve non seulement votre budget, mais aussi les ressources naturelles. 

Toutes nos tables à plat et imprimantes roll-to-roll actuelles sont extrêmement économes en énergie,  

comme en atteste le certificat de conformité à la norme ISO 20690:2018. swissQprint est le premier fabricant  

d’imprimantes grand format à avoir obtenu cette certification.

Une comparaison des performances avec 3 kWh

Avec 3 kWh, une imprimante Nyala imprime une surface de 200 m², soit l’équivalent d’un court de tennis  

pendant qu’une Tesla peut parcourir environ 16 kilomètres. Deux bouilloires consomment en une heure autant  

d’électricité qu’une imprimante Nyala.

Grâce à swissQprint, vous faites s’accorder bonne conscience et rentabilité maximale.
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Tesla

Une Tesla peut  
parcourir environ 16 km.

2 bouilloires 

consomment en une heure autant 
d’électricité qu’une Nyala.

Nyala

Une Nyala imprime  
une surface de 200 m², 

un court de tennis.

3 kWh


