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La solution RISO sur le marché
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Les imprimantes jet d’encre RISO 

2 gammes : COMCOLORTM & VALEZUS
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Solutions d’impression de production : 130 à 160 pages / min.

Fiable / rapide / écologique / compact : 100 à 140 pages / min.

Le recto/verso à grande vitesse : 320 pages / minute



Valezus T2100

https://www.youtube.com/watch?v=h6XiW79ncTU

Cliquez ci-dessous pour découvrir la vidéo ! 

https://www.youtube.com/watch?v=h6XiW79ncTU


[[ Informations 
complémentaires



 Collecte et recycle le papier du siège et des 16 sites de RISO FRANCE

 Désencrabilité certifiée par le centre technique de papier (encre à base d’huile et 

pas d’eau).

Engagements : environnement et social

 Matériels recyclés par une entreprise d’insertion sociale et professionnelle

 Taux de valorisation de nos matériels : 99,68 %

 Emballages en carton recyclé

RECYCLAGE DES MATÉRIELS

RECYCLAGE DU PAPIER

RECYCLAGE DES CONSOMMABLES

 RISO : adhérent du Conibi, consortium spécialisé dans la collecte et le 

recyclage des consommables usagés

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv9aSuq9bSAhWKORoKHT-dBMwQjRwIBw&url=http://bretagne.lesentreprisesdinsertion.org/annuaire/envie-2e-recyclage-bretagne&psig=AFQjCNEa9B9ZD5h790dfG8XSOLp7UoQYUA&ust=1489592690081068
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj48tWTr9bSAhXD1hoKHW27A9gQjRwIBw&url=http://www.risofrance.fr/actualites/article/adherent-du-conibi-depuis-2-ans.html&bvm=bv.149397726,d.cGw&psig=AFQjCNEzkDdxvi_YAlt8fFLoW1JD-PiViQ&ust=1489593712422888


Normes et certifications

ROHS2
Directive européenne vissant à limiter l’utilisation 
de certaines substances dangereuses (plomb, 
mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les 
PBB, les PBDE, les DEHP, les BBP, les DBP, les 
DIBP…)

BLUE ANGEL (Série FT)
Certification environnementale relative au 
recyclage, à la réduction des pollutions et de la 
consommation énergétiques.

EPEAT GOLD (ComColor FT)
EPEAT SILVER (ComColor GD)
Écolabel évaluant l’effet d’un produit informatique sur 
l’environnement.

ECO MARK
Label écologique de l’Association Japonaise de 
l’Environnement.

ISO 9001 (RISO KAGAKU Corp.)
Norme concernant la gestion de la qualité dans 
l’entreprise

REACH
Réglementation européenne sur la protection de la 
santé humaine et de l’environnement contre les risques 
liés aux produits chimiques.

ISO 14001 (RISO KAGAKU Corp.)
Norme concernant le management environnemental : 
évaluation et réduction de l’impact des activités

ISO 11798
Norme imposant la permanence et la durabilité de 
l’impression pour les documents à archiver.
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Les solutions RISO ComColor ont été testées par KEYPOINT INTELLIGENCE. 
Aucune émission d’ozone n’a été mesurée pendant le test. 

 

 

CONDITION DES TESTS  

• Tests réalisés en Mai 2021  
• Tests conduits dans un laboratoire par un technicien de KEYPOINT INTELLIGENCE  
• 2 000 impressions réalisées sur un ComColor FT5230  

 

RÉSULTATS DES TESTS  

 

 
Dotées de la technologie jet d’encre FORCJETTM, les solutions RISO ComColor GD et 
ComColor FT n’émettent pas d’ozone. Les utilisateurs évoluent alors dans un environnement 
sain. À des niveaux de concentration élevés, l’ozone peut être nocif pour l'homme, 
provoquant des symptômes tels que des maux de tête et des difficultés respiratoires.  
 

 

À PROPOS DE KEYPOINT INTELLIGENCE 

KEYPOINT INTELLIGENCE est le principal fournisseur indépendant de données et services d'analyse du 
secteur de l'imagerie, il a été reconnu comme la source d’information la plus fiable du secteur. Depuis 
60 ans, les clients du secteur de l'imagerie numérique font confiance à KEYPOINT INTELLIGENCE pour 
réaliser des tests et études de marché approfondies.   

 

 

CERTIFICAT 

ZÉRO ÉMISSION D’OZONE [ [ 

2 000 impressions sur ComColor FT5230 = 0 émission d’ozone 
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