
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Médaille d’or de la sécurité: 
l’encre Canon UVgel 460 obtient la plus haute certification en 
matière de sécurité 
 

 

 

 
La certification UL GREENGUARD Gold 
décernée à l’encre flexible Canon UVgel 460 

 Les impressions réalisées avec la Colorado 1650 conviennent 
parfaitement pour l’utilisation interne en toute sécurité 

 
 
Wallisellen, le 30 octobre 2019. Présentée à la FESPA de Munich en mai 2019, l’encre Canon UVgel 460 

obtient la «médaille d’or» pour sa technologie révolutionnaire. L’encre a été minutieusement examinée 

par UL Environment, l’une des entreprises de certification les plus importantes en matière de sécurité, qui 

lui a décerné la plus haute certification: UL Greenguard Gold. 

 
Que signifie cette distinction? L’utilisation d’encres traditionnelles dégage souvent une forte odeur qui 

persiste jusqu’à ce que les substances volatiles de l’encre se soient évaporées. Cela peut non seulement 

être désagréable, mais aussi nuire à la santé des personnes sensibles ou malades. L’accréditation prouve 

que les impressions – par exemple les tapisseries et autres impressions décoratives d’intérieur – générées 

par la Colorado 1650 satisfont pleinement aux normes les plus strictes au monde en matière de 

composés organiques volatils (COV). L’encre Canon UVgel 460 convient donc pour les applications 

imprimées intérieures requérant un niveau de sécurité absolu, par exemple dans les établissements 

scolaires et hospitaliers, qui accueillent notamment des enfants et des adultes sensibles pendant une 

durée prolongée. 

 

L’encre flexible peut être étirée à 85%, ce qui la rend idéale pour réaliser des textiles autocollants en 

vinyle et polyester: un atout important pour les supports qui doivent être pliés, emballés ou courbés à 

l’endroit de l’impression, tels que les toiles encadrées, les affiches souples, mais aussi pour l’éclairage 

frontal et le rétroéclairage, la décoration de grandes surfaces, l’habillage mural flexible et les 

applications extérieures, y compris le marquage de véhicule. 



 
 

 

L’encre Canon UVgel 356 utilisée pour le modèle Colorado 1640 a déjà reçu la certification 

GREENGUARD Gold en 2017, de sorte que les deux produits de la famille Colorado ont désormais la 

même confirmation indépendante de leur respect de l’environnement. La technologie UVgel dispose 

aussi d’autres certifications de confiance de la part d’AgBB (commission d’évaluation sanitaire des 

produits de construction, Allemagne), ASTM type II (société américaine d’essais et de matériaux), 

certificat A+ Émissions dans l’air intérieur, France) et Centexbel (institut indépendant de certification des 

normes CE). 

 

La praticité d’un système permettant de passer d’une impression mate à une impression brillante en une 

pression de bouton est à elle seule éloquente. Mais le haut niveau de préoccupation typiquement suisse 

en matière de santé et de durabilité font que pour Canon, ces certifications ne sont pas uniquement 

importantes d’un point de vue éthique. Elles peuvent également permettre aux fournisseurs de marquer 

des points supplémentaires auprès de leurs clients lors des entretiens commerciaux. 

 

Sous réserve d’erreurs et de modifications.  
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À propos de Canon Inc. 
Canon Inc. (NYSE : CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, au 
Japon, est une entreprise numéro un dans l'équipement 
d'imagerie, l'équipement industriel et les systèmes d'information. 
La vaste gamme de produits Canon comprend des imprimantes 
de production, des systèmes de bureau multifonctions, des 
imprimantes laser et jet d'encre, des appareils photo et caméras, 
des appareils pour la vidéo et le cinéma, des caméras réseau, 
des systèmes médiaux et l'équipement de fabrication de semi-
conducteurs. Établie à l'origine en 1937 sous le nom Precision 
Optical Industry, Co. Ltd., une société fabricant des appareils 
photo, Canon a réussi à se diversifier et à se mondialiser, pour 
devenir l'un des leaders mondiaux du marché des solutions et 
systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. 
Avec environ 190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le 
groupe Canon dispose d'implantations de fabrication et de 
commercialisation au Japon, en Amérique, en Europe, en Asie 
et en Océanie, et il jouit également d'un réseau R&D mondial 
avec des sociétés basées aux États-Unis, en Europe, en Asie et 
en Australie. Le chiffre d'affaires net du groupe Canon, pour 
l'exercice fiscal 2015, s'est élevé à un total de 31,4 milliards $ 
(pour un taux de change de ¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le 
site Internet Canon Inc. à l'adresse : www.global.canon 
 
A propos de Canon (Suisse) SA  
Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est 
l’organisation des ventes nationale et représente Canon Europa 
N.V. en Suisse. Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à 
travers douze sites. Ses spécialistes compétents aussi bien dans la 
vente que dans la structure Service & Support assurent un suivi 
ajusté aux attentes des clients dans les domaines hardware, 
software et services. Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon 
qui signifie « vivre et travailler ensemble pour le bien-être 
commun », est présent dans toutes les activités touchant à 
l’environnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en 
place un système de management intégré orienté processus, 
consacré à la qualité, à l’environnement et à la sécurité et 
certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon mise sur le développement 
d’appareils efficaces sur le plan énergétique. Aujourd’hui, plus 
de 90% des produits Canon répondent aux exigences du label 
international Energy Star. Rendez-vous sur le site Internet Canon 
Inc. à l'adresse :  
www.canon.ch  
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. 
Nous prendrons volontiers rendez-vous pour nous entretenir de 
vive voix avec vous ou vous mettre en contact avec un 
interlocuteur compétent de Canon.  
 

 

mailto:press@canon.ch
mailto:press@canon.ch
http://www.canon.ch/press
http://www.canon.ch/press
http://www.global.canon/
http://www.global.canon/

