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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 17.9.002 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des  Appareils domestiques  (41).
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 Partie 1 : Monochrome ; 

 Partie 2 : Imprimantes 4 couleurs ; 

Cette norme  a été élaborée par la commission de normalisation des appareils domestiques (CN 41). Elle 
définit les exigences et les tests pour la remise à neuf des cartouches des cartouches toner d’origine et  
est destinée à servir de bas e pour une évaluation générale de ces cartouche s. En même  temps, les 
aspects environnement aux et de durabilité sont également pris en compte. Le modèle de t est numérique 
(fichiers PDF) e t le modèle de formulaire C pour l’évaluation des tests sont joints à la norme.

DIN 33870 Exigences et tests pour la remise à neuf des cartouches toner usagées pour les imprimantes 
électrophotographiques, les copieurs et les télécopieurs se composent des éléments suivants : 

PNM 17.9.002 : 2021 -5-
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Cette norme s'applique uniquement aux cartouches toner remises à neuf (remises à neuf) avec du toner 
noir, jaune, magenta et cyan qui sont utilisé dans les machines de bureau avec des fonctions 
d’impression (4 imprimantes couleurs). 

Les procédures de test décrites dans cette norme s'appliquent aux cartouches toner conformes à cette norme 
pour utilisation dans des imprimantes couleur (au sens de la présente norme).

i clur une copie de la

selon DIN-

En  matière de marquage, d 'hygiène, de sécurité et de  processus de remise à neuf (remise à neuf),
NM 17.9.002 est également applicable pour ces cartouches de toner. 

Cette norme spécifie les propriétés et les fonctions après remise à neuf ainsi que Les tests à effectuer pour 
prouver l'image décrivant les aspects de qualité des cartouches toner. Le but de cette norme est de spécifier
les exigences minimales pour une qualité d'impression constante et un fonctionnement sans 
dysfonctionnement sur l'ensemble de la durée d'utilisation des cartouches toner. 

Pour les cartouches toner remise à neuf avec toner monochromatique qui sont utilisées dans les 
imprimantes monochromatiques, La norme NM 17.9.001 s'applique. 

2  Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou en partie, sont référencés normativement dans ce document et sont 
indispensables pour son application. Pour les références datées , seule d’édition citée s'applique. Pour les 
références  non datées, la dernières édition du document référence ( y compris les éventuels amendements)
s'applique. 
NM* EN 12281  Papier d'impression et papier professionnel - Exigences relatives au papier de copie pour 

les processus d'imagerie à toner sec. 

NM ISO 780  Emballage - Marquage illustré pour la manutention des marchandises. 

NM ISO 4628-6  Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de 
 la quantité et la taille des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect 
- Partie 6 : Évaluation du degré de farinage par méthode de bande.

NM ISO/CEI 17025  Exigences générales pour la compétence des laboratoires d'essais et d'étalonnage. 
NM* ISO/CEI 24712  pages de test couleur pour la mesure du rendement des consommables des équipements

de bureau .

NM ISO/CEI 19798  Méthode de détermination du rendement des cartouches toner pour imprimantes couleur 

et multifonction périphériques contenant des composants d'imprimante. 

NM* ISO 11664-2 Colorimétrie - Partie 2 : Illuminants CIE normalisés.

NM/CEI ISO 11664-4      Colorimétrie - Partie 4 : (espace colorimétrique) L * a * b * (CEI 1976). 

1  Domaine d'application 

PNM 17.9.002 : 2021

3   Termes et définitions 
Pour les besoins de ce document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 Couleurs primaires 
Couleurs primes pour créer des couleurs mélangée. 
Note 1 : Les couleurs primaires au sens de cette norme sont : cyan, magenta, jaune et noir. 

----------------------------------
(*) En cours d'élaboration.

-6-
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erord nung zu m S chutz von Ge fahrstoffen (Gefahrstoffve rordnung) (O rdon nan ce sur les substances 
du 26 novem bre 20 10, BG Bl (Jour nal offic iel fédé ral alleman d ) I, pp.16 43, 1644 

en amines 

3.2 Rendement 

Nombre d'impressions pouvant être produites à partir d'une unité de consommation non utilisée 

dans des conditions définies avant que les critères de fin ne surviennent. 

3.3 Luminosité  

Coordonnée L * de l'espace colorimétrique CIELAB 

Note 1 : La luminosité est mesurée à l'aide d'un appareil de mesure des couleurs dans l'espace colorimétrique CIELAB. 

3.4 Reproduction des couleurs 

Relation entre les couleurs reproduites d'un modèle de test numérique dans un processus d'impression utilisant 
les Cartouches toner remise à neuf, et les couleurs reproduites dans un processus exactement correspondant 
en utilisant un matériel de référence 

Note 1  :  Une mesure de la caractéristique de reproduction des couleurs est la différence de couleur moyenne Δ L* E * ab, m ou, 

pour le noir, la différence de luminosité Δ L*   = L * p - L * v (voir test de reproduction des couleurs). 

3.5 Toner 

Poudre de couleur pour le processus d'impression électrophotographique, constituée de pigments et d'additifs. 

3.6 Toner résiduel 

Poudre toner qui se trouve encore dans la cartouche toner avant qu’elle soit remise à neuf.

3.7 Adhérence du toner 

Propriété qui décrit l'adhérence d'un toner après qu'il a été appliqué et fixé sur du papier.  

3.8 Cartouche Toner  

Module complexe (d'une imprimante, d'un copieur ou d'un télécopieur) qui, en plus du réservoir rempli avec de 
la poudre toner, peut également contenir un semi-conducteur photographique, une unité de chargement, 
une unité de nettoyage et un conteneur des résidus de toner.

3.9 Compatibilité du toner 

Compatibilité entre le toner utilisé par le fabricant d'équipement d'origine (OEM : Original Equipment 
Manufacturer)) et le toner utilisé par le remanufactureur.

3.10 Cartouche toner d'origine 

Cartouche toner mise sur le marché par le fabricant de l'imprimante. 

3.11 Cartouche Toner remise à neuf

Cartouche toner ayant subi le processus de remise à neuf.

Note 1  : Le processus de remise à neuf est défini dans l'Article 4 de cette norme. 

-7-
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3.12 Ratio de rendement (Yield Count) YC 

Ratio entre le rendement d'une unité de consommation remise à neuf (A) et le rendement d'une unité 
comparable de consommation (V), déterminée dans des conditions d'essai identiques : 

 YC = A / V 

3.13 "insignifiant" 

Au sens de la présente norme, un écart qui n'influence pas les caractéristiques d'utilisation. 

3.14 Fiche de données de sécurité 

Compilation de données produit pertinentes dans le domaine de l'enregistrement, de l'évaluation, de 
l'approbation et de la restriction de matériaux chimiques selon les réglementations en vigueur. 

3.15 Metteurs sur le marché 

Fabricant ou partie mettant sur le marché les cartouches toner remise à neuf sans nommer le fabricant .

3.16 Test AMES 

Procédure de test bactérien pour les propriétés mutagènes des substances (test de mutagénicité) .

Note 1 : Ce test a été développé dans les années 70 par le professeur Bruce N.Ames (University of California, 
Berkeley) et est considéré comme le test bactérien le plus connu pour les effets mutagènes des matériaux. 

3.17 Observateur standard 

Observateur colorimétrique standard dont les fonctions de sensibilité correspondent à celles spécifiées par la 
CIE. 

Note 1: La perception des couleurs de l'oeil humain change avec la taille du champ visuel de la subtilité 
angulaire. L'observateur colorimétrique standard initialement défini par la CIE en 1931 est basé sur un taille de 
champ visuel de subtilité angulaire de 2 °.  En 1964, un observateur standard supplémentaire avec une taille 
de champ visuel subtile angulaire de 10 ° a été défini.

Note 2 : Au sens de cette norme, un angle de vue défini basé sur une taille de champ visuel angulaire subtile 
de 2 °. 

3.18 Pâleur 
Diminution significative de la saturation des couleurs sur la page imprimée 

3.19 Fond de page 

Contamination des zones non imprimées par des particules de toner 

4  Processus de remise à neuf

4.1 Général 

Le respect des étapes du processus doit être prouvé conformément à la description des processus reconnus 
(par exemple selon NM ISO 9001 et NM ISO 14001). Pour les distributeurs / metteur sur le marché avec une 
marque privée, la traçabilité jusqu'au fabricant doit être assurée. 

Si le distributeur ne dispose pas d'un système de collecte reflétant l'état de l'art et décrit dans un processus 
documenté, le fournisseur du système de collecte, que le distributeur doit instruire dans  ce cas, doit avoir un 
Système de collecte décrit dans un processus (par exemple selon NM ISO 14001). La description du processus 
du système de collecte doit également être soumise au distributeur. 

REMARQUE :    L'exploitant d'un système de collecte fournit des marchandises vides pour les cartouches toner 
à reconditionner selon NM 17.9.002 et les récupère. 

-8-
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4.2 Documentation 

Pour garantir des propriétés cohérentes des cartouches toner, le processus de remise à neuf et les 
contrôles de qualité à réaliser doit être documenté dans une description du processus (par exemple, NM 
ISO 9001 ou équivalent). 

Chaque cartouche toner doit être remise à neuf conformément aux instructions de production dans 
lesquelles le processus de remise à neuf est décrit. Le fabricant veille lui-même à ce que les instructions 
soient suivi. En cas de changement, le fabricant doit garantir la qualité constante des cartouches toner, 
sinon, de nouveaux tests doivent être effectués. 

Les modifications apportées au processus de production doivent être documentées et traçables. 

Pour chaque cartouche toner à produire, une liste de pièces doit exister qui indique les composants d'origine 
et / ou des composants alternatifs utilisés. 

Les composants réellement utilisés doivent être documentés pour chaque lot de production. Les pièces 
neuves et réutilisées doivent être désignées dans la liste des pièces. 

Les informations sur le système de collecte sont fournies au consommateur sous une forme appropriée. 

En ce qui concerne les obligations d'information du distributeur, il a le choix de fournir ou non les informations 
sur son propre site Internet ou sur le site Internet du metteur sur le marché (voir 10.5). 

Si le distributeur fournit les informations sur son propre site Internet, il est responsable de s'assurer que les 
dispositions de cette norme sont respectées. Il doit documenter la manière dont il entend respecter ces 
obligations. 

Il est conseillé au distributeur d'utiliser une combinaison judicieuse d'audit et de contrôle pour se conformer 
aux exigences de cette norme. 

4.3 Remise à neuf

Les cartouches toner doivent être remise à neuf selon la procédure documentée. La fonctionnalité des 
cartouches toner doit faire l'objet de tests pendant le processus de remise à neuf. Les résultats de ces tests 
doivent être documentés. 

L'équipement de test utilisé doit être manipulé conformément à la norme NM ISO / CEI 17025. 

REMARQUE : L'équipement de test comprend des balances, des densitomètres, etc. Les exigences pour cet 
équipement d'essai comprennent, pour exemple, étalonnage, maintenance et documentation. 

Le processus de remise à neuf comprend les actions et la documentation suivantes : 

a) Contrôle réception de la qualité des composants

Les matières premières et les pièce achetées doivent être marquées d'un identifiant logique de réception des 
marchandises. Ces identifications les (ID) doivent être vérifiées à l'aide d'un processus d'assurance qualité et 
doivent être approvées. Pour assurer une documentation, les ID doivent être attribuables aux lots finis.

b) Vérifier les vides ;

Il doit être garanti que seuls les vides qui ont été mis sur le marché par l'OEM ou qui ont été remise à neuf 
selon cette norme. 

c) Les actions suivantes doivent au moins être effectuées pendant le processus de remise à neuf :

1)  Démontage de la cartouche toner dans la mesure nécessaire pour maintenir la qualité ;

-9-
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2)  Élimination du toner résiduel ;

3)  Nettoyage des composants destinés à une utilisation ultérieure ;

4) Suppression ou altération du numéro de pièce OEM et du logo OEM. Lors du dégradé, il doit être assuré que
l'utilisateur ne peut pas annuler cet acte ;

5) Remplir la cartouche toner avec la quantité spécifiée de toner et le type de
toner spécifié selon la nomenclature technique;

6) Installer les composants spécifiés conformément à la liste des pièces de la nomenclature technique ;

7) Tester individuellement la fonctionnalité de chaque cartouche toner dans une
imprimante, à l'exception des cartouches toner sans développeur ;

8) Inspection visuelle de la cartouche toner finie ;

9) Marquage de la cartouche toner avec un numéro de série / numéro de lot qui assure la traçabilité du processus
de remise à neuf.

La séquence répertoriée ne représente pas la séquence à suivre lors de l'exécution des activités. 

5     Exigences 

5.1 Général 

Les cartouches toner doivent être remise  à neuf conformément à l'Article 4. Les cartouches 
toner remise à neuf et le toner qu'elles contiennent doit satisfaire aux exigences spécifiées en 5.2 à 
5.5. Les exigences de 5.6 s'appliquent aux impressions réalisées avec des cartouches toner remise à 
neuf et le toner qu'elles contiennent.  

Des écarts de manipulation par rapport à l'original sont autorisés à condition qu'ils soient explicites ou 
sont décrits dans les instructions d'utilisation incluses. 

Les exigences qui ne sont pas remplies par l'original ne sont pas non plus obligées d'être respectées 
avec la cartouche remise à neuf 

Les cartouches toner remise à neuf ne doivent pas endommager l'imprimante en cas d'arrêt ou 
de changement de fonctions. 

5.2 Propriétés liées à la santé 

L'utilisation normale du toner ne doit pas mettre en danger la santé.

Il est stipulé qu'une fiche de données de sécurité doit être conservée pour chaque type de toner et 
délivrée sur demande. Il est de même pour le test AMES du toner utilisé si ces données ne figurent pas 
dans la fiche de données de sécurité.

 Le toner ne doit pas contenir d'azocolorants (colorants ou pigments) qui peuvent libérer des 
aromatiques cancérigènes les amines dans le corps humain ;

-10-
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5.3 Influence de la cartouche toner sur l'imprimante (test de durabilité) 

Les cartouches Toner doivent garantir un fonctionnement mécanique sans dysfonctionnement pendant toute 
leur durée de vie. La forme de montage mécanique doit être conçu de manière telle que l'imprimante ne soit 
pas endommagée lors de l'utilisation comme spécifié. 

Pour éviter d'éventuels dommages aux imprimantes ou des composants de longue durée de l'imprimante 
tels que l'unité de fusion, rouleaux de transfert, courroie de transfert, et les photoconducteurs, l'influence de 
la cartouche toner sur l'imprimante doit être étudiée. Le test doit être effectué lors de test de rendement. La 
procédure suivante est établie : 

a) La fuite de toner dans les cartouches Toner remise à neuf doit être comparable ou inférieure à celle des
cartouches Toner du fabricant d'origine. Une fuite de toner visiblement plus élevée à l'intérieur de
l'imprimante ou sur l'impression (le recto et le verso doivent être pris en compte) est une anomalie à
noter dans le rapport de test. Le test de durabilité est alors considéré non valide ;

b) L’interaction mécanique entre l'imprimante et la cartouche Toner est acceptable si, après le test, aucun
dommage à l'imprimante utilisée avec la cartouche toner testée n'est visible ou ne peut être détecté. Si
de tels dommages peuvent être déterminés, le test de durabilité est réputé non valide.

Les tests doivent être conformes à 7.4.2. 

5.4 Comportement au démarrage 

Après insertion dans l'imprimante conformément aux instructions d'utilisation, les cartouches toner doivent 
fournir Une qualité d’impression parfaite. 

Les tests doivent être conformes à 7.4.3. 

5.5 Ratio de rendement (YC) 

Le ratio de rendement de la cartouche toner doit être au moins égal à la valeur indiquée en 10.3, d). 

Les tests doivent être conformes à 7.4.4. 

5.6 Propriétés des impressions 

-11-

5.6.1 Général 

Les impressions générées avec les cartouches toner (« impressions de test ») doivent correspondre 
aux impressions générées avec les cartouches toner originales (« impressions de référence ») 
dans leurs caractéristiques selon 5.6 .2 en direct,  en partie simplifié, tests de comparaison tels que définis 
en 7 .5, en tenant compte des écarts limites. 
5.6.2 Reproduction des couleurs 
Le critère de référence est la moyenne des zones F du modèle de test B.1 selon l'annexe B entre les tests 
d'impression et impression de référence selon 7.5.1. 

Différence de couleur : ΔE* ≤18. 

Il doit être possible de distinguer le même nombre de niveaux de couleur sur les épreuves d'essai et de 
référence selon le modèle de test B.1. Un écart de 2 niveaux de couleur est autorisé. Les écarts positifs 
sont autorisés. 
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5.6.3 Pâleur 

Le critère de référence est la moyenne des mêmes zones 1 ; 6 ; A et F (deux fois pour chacun des cyan, 
magenta, Yellow et black) du modèle d'essai B.1 conformément à l'annexe B. 

La pâleur doit être déterminée par colorimétrie en utilisant 4 des 16 niveaux. 

La pâleur de la cartouche testée ne doit pas dépasser celle de la cartouche de référence de plus de ΔL*ab = 8

-12-
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La comparaison doit être effectuée en utilisant la moyenne des mêmes zones1; 6; A et F du modèle de test B.1 

Figure 1 - Zone de test définie pour mesurer la pâleur dans le modèle de test B.1 

Les mesures doivent être effectuées sur les deux zones 1 ; 6 ; A et F. La moyenne des deux valeurs 
mesurées doit être calculée et utilisée pour les comparaisons. 

Note : L'objectif de ce test est d'évaluer la pâleur pendant toute la durée de vie de la cartouche de toner et 
donc de garantir une qualité constante. 

Exemple :  Pour un exemple de calcul de la pâleur et son évaluation, voir les tableaux 1 et 2. 
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Tableau 1 - Exemple de calcul pour la pâleur 

Tableau 2 - Évaluation de l'exemple de calcul de la pâleur 

Zone dans 
modèle de test 
B.1

Impression test A Impression de 
référence V 

Différence Passé (Oui/
Non) (ΔL* ab ≤ 8) 

1 2 4 2 Oui 

6 3 3 0 Oui 

A 2 2 0 Oui 

F 9 0 6 non 

Résultat global non 

5.6.4 Adhérence du toner 

La résistance de la couche de toner fixée sur du papier contre les contraintes mécaniques ne doit pas 
être sensiblement plus mauvaise que la résistance de la couche produite avec la cartouche d'origine sur 
le dispositif d'origine. 

Les tests doivent être conformes au 7.5.3 

Couleur : 
Noir 
Page 

Test d'impression A Impression de référence V 

Zone dans 
modèle de 
test B.1 

A 
Cartouche 
à tester 

Zone dans 
modèle de 
test B.1 

V 
Cartouche de 
référence 

Champ Champ Champ Champ Champ Champ 

1 6 A F 1 6 A F 

51 90 55 20 15 93 55 25 20 

1000 92 52 22 17 91 55 23 
20 

Différenc
e entre 
pages 51 
et 1000 

2 3 2 2 2 0 2 0 

1500 91 52 18 16 89 53 24 20 

Différenc
e entre 
pages 51 
et 1500 

1 3 2 1 4 2 1 0 

1800 91 52 18 6 89 52 24 20 

Différenc
e entre 
pages 51 
et 1800 

1 3 2 9 4 3 1 0 

Δ max 2 3 2 9 4 3 2 0 
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5.6.5 Uniformité des couleurs 

La différence de couleur maximale dans une page de test (modèles de test B.2 à B.5) ne doit pas dépasser 
la différence de couleur maximale de la page de référence correspondante de plus de ΔE*ab = 8.  

(Vérifiez si cette valeur peut être réduite à 5)  

Les tests doivent être conformes au 7.5.4. 

5.6.6 Présence de toner sur la zone non imprimée (Background) 

Dans la zone non imprimée, le toner ne sera visible que si la page imprimée avec la cartouche d'origine 
présente une telle contamination. 

Les tests doivent être conformes au 7.5.5. 

5.6.7 Rémanence 

La répétition du rectangle de couleur individuel sur les modèles de test B.2 à B.5 ne doit pas se produire 
plus fréquemment ni être sensiblement plus prononcée que sur la page imprimée avec la cartouche 
d'origine. 

Les tests doivent être conformes au 7.5.6. 

5.6.8 Compatibilité du toner 

La compatibilité du toner doit être vérifiée lorsque la conception d'une cartouche toner testée n’exclut pas le 
mélange entre le toner utilisé dans le traitement et le toner OEM pendant le processus d’impression 

Les tests doivent être conformes au 7.5.7. 

6 Échantillonnage 

Les échantillons de cartouches de toner, y compris le toner qu'ils contiennent, doivent être retirés des séries 
de production. Les cartouches toner d'origine utilisées comme référence (« échantillons de référence ») 
doivent être obtenues auprès d'un point de vente commercial. Leurs désignations, y compris le type et les 
numéros de lot, doivent être enregistrées. 

7 Tests 

7.1 Matériel de test 

7.1.1 Dispositif de test 

Le dispositif de test (imprimante électrophotographique, copieur ou un télécopieur) doit correspondre au 
type de Modèle de série qui a été commercialisé pour la cartouche toner ( « dispositif d'origine »). Il doit être 
utilisé dans les conditions et les paramètres standard prévus par le fabricant de l'appareil, et doit être 
maintenu à intervalles spécifiés. Les cartouches toner doivent être installées conformément au mode 
d'emploi de la cartouche toner ou, si ce n'est pas le cas, selon le mode d'emploi du fabricant de l'imprimante 
avec le dispositif d’origine 
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7.1.2 Modèles de test 3 

Annexe A ; Modèles de test pour la détermination du rendement selon ISO / CEI 24712, Annexe A à E. 
Désignation dans cette norme :  

- Modèle de test A.1: selon ISO / CEI 24712, annexe A, lettre commerciale

- Modèle de test A.2: selon ISO / CEI 24712, Annexe B, Feuille de calcul

- Modèle de test A.3: selon ISO / CEI 24712, Annexe C, Newsletter

- Modèle de test A.4: selon ISO / CEI 24712, Annexe D, Diapositive

- Modèle de test A.5: selon ISO / CEI 24712, Annexe E, Diagnostic

En règle générale, la dernière version des modèles de test sur la page d'accueil ISO doit être utilisée, quel 
que soit les modèles de test présentés à l'annexe A. 

Annexe B ; Modèles de test pour déterminer la qualité d’impression : 

- Modèle de test B.1: 16 niveaux de couleur CMYK

- Modèle de test B.2: niveau de gris 5 des séries A à F selon le modèle de test B.1

- Modèle de test B.3: Cyan niveau 5 des séries A à F selon le modèle de test B.1

- Modèle de test B.4: Magenta niveau 5 de la série A à F selon le modèle de test B.1

- Modèle de test B.5: Yellow Niveau 5 de la série A à F selon le modèle de test B.1

7.1.3 Papier test 

Le papier de test utilisé doit être du papier blanc standard (80 g / m 2 ; non couché) conformément à NM EN 
12281. 

L'impression doit être effectuée du côté indiqué sur l'emballage. 

7.1.4 Appareil de mesure de la couleur 

Appareil de mesure des couleurs pour l'espace colorimétrique CIELAB. 

7.1.5 Ruban adhésif 

Ruban adhésif conforme à la norme NM ISO 4628-6. 

7.2 Préparation des échantillons et du matériel de test 

Les tests d'impression décrits en 7.4.2 à 7.4.4, la préparation du test et les impressions de référence pour 
les tests comme spécifié en 7.5 et l'évaluation des impressions doit être effectuée dans des conditions 

3
Les modèles de test sont disponibles sous forme de fichier au format PDF. Postscript et PDF d'Adobe sont des exemples de produits disponibles 

dans le commerce. Ces informations sont données pour la commodité des utilisateurs de cette norme et ne constitue pas une approbation par DIN 

de ces produits. Les modèles de test conformément à l'annexe B sont inclus en tant que fichier. Le fichier actuel du modèle de test selon l'annexe 

A peut être téléchargé gratuitement à l'adresse http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html. 

-16-



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 17.9.002 : 2021

climatiques comparables (« Conditions de test »). Les valeurs de référence pour les conditions de test 
doivent être conformes à la norme ISO / CEI 19798. 

Les conditions de test doivent être indiquées dans le rapport de test conformément à l'Article 9, point e). Le 
rapport de test doit être accompagné d'une page d'état de l'imprimante avant et après le test. 

Pour les tests d’impression, les échantillons et les échantillons de référence, ainsi que la machine de test 
associé, doivent être acclimaté au climat de test selon 7.1.1 pendant au moins 24 heures. La même 
procédure s'applique aux papier test scellé dans l'emballage d'origine, qui n'acquiert ainsi que la température 
de test. 

Ensuite, les tests d'impression doivent être effectués dans le même climat immédiatement après le retrait 
du papier test de l'emballage et l'insertion dans la machine de test. 

La machine de test doit être utilisée avec les paramètres d'imprimante spécifiés par le fabricant de l’appareil, 
l’installation du pilote d'imprimante est maintenue aux intervalles spécifiés. 

Pour les imprimantes avec un paramètre d'usine par défaut pour l'impression « recto verso » (recto verso), 
la configuration doit être écrasée et l'imprimante configurée pour fonctionner en mode d'impression « recto 
» (recto).

7.3 Créer des impressions de test et de référence 

Après préparation d'un échantillon et d'un échantillon de référence chacun dans des conditions identiques 
– machine de test, paramètres de la machine de test, pilotes, logiciels - comme décrit en 7.2, des
impressions de test et de référence doivent être créées en utilisant successivement l'appareil selon 7.1.1.

Si la machine de test fonctionne avec plusieurs cartouches toner qui ne sont pas toutes testées, celle-ci 
doivent être présentes et fonctionnelles. 

7.4 Procédure 

7.4.1 Conditions de test 

Les tests doivent être effectués dans les mêmes conditions climatiques que pour la phase de préparation 
selon 7.2. Les écarts par rapport aux conditions doivent être indiqués dans le rapport de test.  

Lors des examens visuels pour la reproduction des couleurs selon 7.5.1, les conditions suivantes 
s'appliquent l'évaluation des résultats : 

- Éclairage   de l'objet à tester sous 45 ° ;

- Observation de l'objet à tester 0 ° ;

- Observateur standard CIE 2 ° ;

- Géométrie de mesure CIE : angle d'éclairage 45 ° ; angle d'observation 0 ° ;

- Illuminant standard D 65 selon NM ISO 11664-2 ;

- Observation de l'objet à tester à l'aide d'un tampon blanc opaque (ou d'au moins trois feuilles de

papier blanc) à un angle droit par rapport à l'objet de test.
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7.4.2 Fonction mécanique (test de durabilité) 

Les cartouches toner à tester doivent être insérées dans la machine de test le décrit en 7.1.1, en tenant 
compte le mode d'emploi et testées jusqu'à épuisement du toner : 

a) Le test de rendement doit être effectué conformément à 7.4.4 (comptage de rendement).

b) Si un composant à longue durée de vie atteint la fin de sa durée de vie pendant l'exécution du test, cela
doit être remplacé, le remplacement étant noté dans le rapport de test.

7.4.3 Comportement au démarrage 

Les cartouches toner à tester doivent être insérées dans la machine de test le décrit en 7.1.1, en tenant 
compte des modes d'emploi. Les modèles de test A.1 à A.5 (Annexe A) doivent être imprimés 
immédiatement après. Une évaluation doit être faite pour savoir si les exigences de 5.4 sont satisfaites. 

7.4.4 Rendement 

7.4.4.1 Général 

Le fabricant peut choisir parmi deux procédures pour la détermination du rendement. 

7.4.4.2 Détermination du rendement des cartouches toner remise à neuf conformément à la norme
ISO / CEI 19798 

La détermination du rendement doit être effectuée conformément à la norme ISO / CEI 19798. 

Dans ce cas, la détermination des propriétés qualitatives doit être effectuée en imprimant d'abord avec la 
cartouche toner d'origine, puis avec une cartouche remise à neuf. Les stipulations sur la compatibilité du 
toner conformément au 7.5.7 doivent être respectées. L'impression des échantillons de qualité doit être 
effectuée comme décrit sous 7.4.4.3. 

Le ratio de rendement doit être déterminé en utilisant les résultats des cartouches toner remise à neuf 
selon ISO / CEI 19798 par rapport aux valeurs indiquées dans le journal d'essai du FEO (voir 3.13). 

7.4.4.3 Détermination directe du rapport de rendement (Yield Count YC) 

Le test de rendement des imprimantes électrophotographiques couleur et des composants d'imprimante doit 
être effectué dans une version modifiée de l'ISO / CEI 19798. 

Une restriction est que, contrairement aux stipulations de la norme ISO / CEI 19798, le test doit être effectué 
avec seulement trois cartouches toner du fabricant d'origine et trois cartouches toner remise à neuf sur la 
même imprimante. Les résultats ainsi déterminés ne représentent pas une détermination du rendement 
selon ISO / CEI 19798 et ne doit pas être utilisé de cette manière. 

En alternative, des valeurs déterminées selon ISO / CEI 19798 peuvent également être utilisées pour 
déterminer le rendement. Cependant, les deux valeurs de rapport (A et V) doivent avoir été déterminées 
selon les contenus complet de l'ISO / CEI 19798. Dans ce cas, la détermination des propriétés qualitatives 
doit être effectuée avec des cartouches supplémentaires, une cartouche toner d'origine et une cartouche 
remise à neuf. Les exigences sur la compatibilité du toner selon 7.5.7 doivent être respectées. 

L'écart entre les valeurs de rendement résultantes des cartouches toner testées ne doit pas s'écarter de la 
valeur moyenne de plus de ± 10%. Les cartouches toner présentant des écarts plus importants ne doivent 
pas être utilisées pour évaluation. Si l'écart est supérieur à ± 10% de la valeur moyenne, l'essai doit être 
répété en utilisant une cartouche toner différente. Les valeurs de rendement des cartouches toner qui ne 
peuvent pas être utilisées pour l'évaluation en raison de l'écart excessif doit également être enregistré dans 
le journal de test et marqué de manière appropriée. 
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Dans le rapport de test, le total des résultats déterminés pour les cartouches toner (A) et les cartouches de 
référence (V) de chaque type individuellement remplaçable, ainsi que le ratio de rendements YC = A / V, 
arrondi à une décimale, doivent être indiqués séparément. 

En cas de dysfonctionnement de la cartouche toner utilisée, le test doit être répété avec une nouvelle 
cartouche toner. Les cartouches toner défectueuses doivent être enregistrées dans le rapport de test. 

Des informations sur l'utilisation des modèles de test au cours des tests sont données dans les tableaux 3, 
4 et 5. Le tableau à sélectionner dépend du rendement attendu. 

Tableau 3 - Utilisation de modèles de test au cours des tests (≤ 10000 pages) 

Cartouches toner avec un rendement déclaré jusqu'à 10000 pages 

À… (pourcentage) 
du rendement déclaré en Modèle de test 

Exemple : 
Rendement déclaré 5000 
pages 
(Nombre de pages) 

Pages 1 à 50 A.1 à A.5 1 à 50 

Pages 51 à 55 B.1 à B.5 51 à 55 

Page 56 à 50% A.1 à A.5 56 à 2 500 

50% B.1 à B.5 2501 à 2505 

-75% A.1 à A.5 2506 à 3750 

75% B.1 à B.5 3751 à 3755 

-90% A.1 à A.5 3756 à 4500 

90% B.1 à B.5 4501 à 4505 

−100% A.1 à A.5 4506 jusqu'à la dernière 
page 

a  Si le rendement déclaré s'écarte du rendement déterminé de plus de ± 10%, le test 
doit être répété en utilisant le rendement déterminé. (Les pages qualité et les modèles de 
test B.1 à B.5 doit être imprimable à 90%.) 
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 Tableau 4 - Utilisation de modèles de test au cours des tests (10001≤ 20000 pages) 

Cartouches toner avec un rendement déclaré de plus de 10000 à 20000 pages 

À… (pourcentage) du 

rendement déclaré en 

Modèle de 

test 

Exemple: 
rendement déclaré 18000 
pages 

(nombre de pages) 

Pages 1 à 50 A.1 à A.5 1 à 50 

Pages 51 à 55 B.1 à B.5 51 à 55 

Pages 56 à 5000 A.1 à A.5 56 à 5 000 

Pages 5001 à 5005 B.1 à B.5 5 001 à 5 005 

Pages 5 006 à 50% A.1 à A.5 5 006 à 9 000 

50% B.1 à B.5 9 001 à 9 005 

-75 A.1 à A.5 9 006 à 13500 

75% B.1 à B.5 13501 à 13505 

-90% A.1 à A.5 13506 à 16 800 

90% B.1 à B.5 16801 à 16805 

−100% A.1 à A.5 16806 à la dernière page 

a   Si le rendement déclaré s'écarte du rendement déterminé de plus de ± 10%, le
test doit être répété en utilisant le rendement déterminé. (Les pages qualité et les 
modèles de test B.1 à B.5 doit être imprimable à 90%.) 

 Tableau 5 - Utilisation de modèles de test au cours des tests (> 20 000) pages 

Cartouches toner avec un rendement déclaré supérieur à 20000 pages 

À… (pourcentage) du 

rendement déclaré en 

Modèle de 

test 

Exemple : 

Rendement déclaré 30000 
pages 

(Nombre de pages) 

Pages 1 à 50 A.1 à A.5 1 à 50 

Pages 51 à 55 B.1 à B.5 51 à 55 

Pages 56 à 5000 A.1 à A.5 56 à 5 000 

Pages 5001 à 5005 B.1 à B.5 5 001 à 5 005 

Pages 5 006 à 10 000 A.1 à A.5 5 006 à 10 000 

33% B.1 à B.5 10 001 à 10 005 

-50% A.1 à A.5 10 006 à 15 000 

50% B.1 à B.5 15 001 à 15 005 

-66% A.1 à A.5 15 006 à 20 000 

66% B.1 à B.5 20 001 à 20 005 

-83% A.1 à A.5 20 006 à 25 000 

83% B.1 à B.5 25 001 à 25 005 

-90% A.1 à A.5 25 006 à 27 000 

90% B.1 à B.5 27001 à 27005 

−100% A.1 à A.5 27006 à la dernière page 

a   Si le rendement déclaré s'écarte du rendement déterminé de plus de ± 10%,
l'essai doit être répété en utilisant le rendement déterminé. (Les pages qualité et 
les modèles de test B.1 à B.5 doit être imprimable à 90%.) 
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Note : Le processus de test spécifié vise à garantir que les changements de qualité des impressions sont 
détectés pendant la durée de vie des cartouches toner à tester. 

7.5 Propriétés d'impression 

7.5.1 Reproduction des couleurs 

Le test de reproduction des couleurs doit être effectué en comparant les impressions d'essai et de référence 
du modèle de test B.1. 

Les objets de test doivent être générés lors de test de rendement selon 7.4.4.  
L'objet de test doit être la valeur moyenne des zones F du Modèle de test B.1 

7.5.2 Pâleur. 

La Pâleur doit être vérifiée lors de la détermination du rendement conformément à la norme ISO / CEI 19798 
en utilisant l’impression du modèle de test B.1, qui est créé conformément à la procédure du 7.4.4. 

Après 50 pages, le modèle de test B.1 doit être généré comme page de référence (page 51), les valeurs de 
couleur mesurées, et la moyenne des mêmes surfaces calculée. Des pages de test supplémentaires doivent
être imprimées à intervalles  selon les Tableaux en 7.4 4.La différence de luminosité des moyennes de 
chacune des zones (1 ; 6 ; A et F) à la page de référence doivent être calculés. 

7.5.3 Adhérence du toner 

L'adhérence du toner doit être testée dans les zones entièrement colorées du modèle de test B.1, qui est 
émis conformément à la procédure décrite en 7.4.4. Les tests doivent comprendre les procédures suivantes 
et être documentés dans le rapport de test. 

Un contrôle visuel doit être effectué en utilisant la méthode du ruban adhésif selon NM ISO 4628-6. 
L'évaluation se fera par comparaison directe des marques de ruban adhésif sur une surface blanche. 

7.5.4 Uniformité des couleurs 

L'uniformité de la couleur doit être vérifiée lors de la détermination du rendement conformément à la 
norme ISO/CEI 19798 en utilisant les impressions des modèles de teste B.2, B.3, B.4, B.5, qui sont crées 
conformément à la procédure 7.4.4. 

La mesure doit être effectuée dans les cinq cercles indiqués sur la âge. Le cercle avec la valeur la plus 
basse et le cercle avec la valeur la plus élevée doivent être identifiés. Cette opération est réalisée à l'aide 
d'un colorimètre ou d'un logiciel adapté, associé à un scanner. 

7.5.5 Fond de page 

Le fond doit être vérifié lors de la détermination du rendement selon ISO / CEI 19798 en utilisant 
l’impression du modèle de test A.5, qui est créé conformément à la procédure de 7.4.4. La page qui est 
émise immédiatement après la sortie des modèles de test B doit être utilisée pour la détermination du fond 
de page.

Les dépôts de toner dans les zones non imprimées de la page de test doivent être déterminés. Cette 
opération est réalisée par inspection visuelle ou à l'aide d'un logiciel approprié utilisant un scanner. 

qui est émise 
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7.5.6 Rémanence 

La rémanence doit être vérifiée lors de la détermination du rendement conformément à la norme ISO / CEI 
19798 en utilisant les impressions des modèles de test B.2, B.3, B.4, B.5, qui sont créés conformément 
à la procédure du 7.4.4. Cette opération est réalisée par inspection visuelle ou à l'aide d'un logiciel approprié 
utilisant un scanner. 

7.5.7 Compatibilité du toner 

Pour vérifier la compatibilité du toner, la procédure de 7.4.4 doit être complétée. 

Lors du passage de la cartouche OEM à la cartouche remise à neuf, les pages de test A et B doivent être 
inspectées visuellement pour détecter des problèmes notables tels que le fond de page et la pâleur. Si de 
telles anomalies sont détectées, le test doit être considéré comme ayant échoué 

8 Santé et sécurité 

8.1 Général 

Toutes les exigences légales en matière de santé et de sécurité doivent être remplies et documentées. Il 
doit être assuré que la formulation de toner utilisé ne présente aucun risque pour la santé lorsqu'il est utilisé 
correctement. La fiche de données de sécurité doit être mis à disposition pour présentation sur demande. 

8.2 Fiche de données de sécurité 

La fiche de données de sécurité des matériaux est un document informatif basé sur les réglementations 
en vigueur. Ce sera créé pour chaque formulation de toner utilisé et présenté sur demande.

8.3 Test AMES 

Le toner utilisé dans les cartouches toner remise à neuf remises à neuf doit être testé comme négatif 
AMES. Cela doit être vérifié au moyen de la fiche de données de sécurité. 

9 Rapport de test 

Pour le rapport de test, le formulaire de rapport figurant à l'annexe C doit être utilisé. Le rapport de test, 
faisant référence à la présente norme, doit comprendre les éléments suivants : 

a) Le nom du fabricant (remanufactureur) ou du distributeur ;

b) Une désignation claire et distinctive du type / modèle de la cartouche toner ;
Les cartouches toner avec des rendements différents doivent avoir des désignations différentes de type /modèle.

c) Domaine d'application (appareil (s) d'origine) ;

d) Numéro de série / de lot des cartouches toner testées ;

e) Les conditions de test ;
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f) Papier test ;

g) Procédure de test ;

h) Résultats des tests selon 7.4 à 7.5;

i) Les écarts par rapport aux processus du test spécifiés ;

j) Testeur, date du test et emplacement du test.

10 Marquage 

10.1 Général 

Tous les marquages exigés par la loi doivent être appliqués de manière à ce que l'acheteur puisse les lire 
avant l'achat du produit. La taille de police minimale pour les informations est de 9 points. 

10.2 Cartouche de toner 

Les informations sur la cartouche toner doivent être conçues de manière à informer clairement et 
simplement l'utilisateur que cette cartouche toner a été remise à neuf. 

Les informations suivantes doivent être présentes sur la cartouche toner : 

a) Le nom du distributeur ou la marque ;

b) Numéro d'article de la cartouche toner ;

c) « Cartouche toner remise à neuf selon NM 17.9.002 » ;

d) Lien vers la page Internet du distributeur ou de la marque avec de plus amples informations ;

Il est recommandé qu'au moins les informations suivantes soient fournies sur la cartouche toner : 

e) Indication du système de collecte des cartouches vides du distributeur ;

10.3 Emballage 

Les informations sur l'emballage doivent être conçues de manière à informer clairement et simplement 
l'utilisateur que cette cartouche toner a été remise à neuf. 

Les informations suivantes doivent être présentes sur l’emballage : 

a) Nom du fabricant / distributeur ou marque ;

b) Numéro d'article de la cartouche toner ;

c) « Cartouche toner remise à neuf selon NM 17.9.002 » ;

d) Rendement (ratio de rendement selon 7.4.4) avec date de test et indication du nom du fabricant de la
cartouche d’origine OEM ;
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Le format suivant doit être suivi pour indiquer le nombre de rendements : 

 Ratio de rendement : <X, X> / NM 17.9.002 / <nom de la cartouche OEM> / <JJ.MM.AAAA>; 

 <X, X> = ratio de rendement déterminé (explication autorisée) ; 

 <Nom de la cartouche OEM> = nom de la cartouche OEM utilisée pour le test ; 

 <JJ.MM.YYYY> = date de test de la cartouche OEM 

e)= Seul le nombre de pages déterminé conformément à la norme ISO / CEI 19798 est autorisé comme=
information supplémentaire sur le rendement ;

Le format suivant doit être suivi lors de l’indication du rendement : 

- Rendement de la cartouche toner : rendement moyen par cartouche toner <XXXXX> pages standard ;

- valeur de rendement déclarée selon ISO / CEI 19798 ;

- <XXXXX> = valeur de rendement déterminée conformément à la norme ISO / CEI 19798.

f) Lien vers une page Internet contenant des informations complémentaires ;

g) Les conditions de stockage selon les symboles définis dans la norme NM ISO 780 ;

h) Les conditions de transport selon les symboles définis dans la norme NM ISO 780.

Si la cartouche toner est offerte par correspondance, ces informations doivent être indiquées sur la page de 
catalogue (papier / électronique). 

10.4 Manuel d'instructions 

Les instructions d'installation, d'utilisation et d'élimination doivent être jointes à la cartouche toner emballée. 

Si aucune information sur le système de collecte n'est jointe à la cartouche de toner, ces informations doivent 
être incluses dans le manuel d'instructions. 

Les écarts de manipulation par rapport à la cartouche toner OEM doivent être indiqués. 

10.5 Internet 

a) Nom du fabricant / distributeur ou marque ;

b) Numéro d'article de la cartouche toner ;

c) « Cartouche toner remise à neuf selon NM 17.9.002 » ;

d) Rendement (rapport de rendement selon 7.4.4) avec date d'essai et indication du nom de l’OEM ;

Le format suivant doit être suivi pour indiquer le nombre de rendements : 

- Ratio de rendement : <X, X> / NM 17.9.002 / <nom de la cartouche OEM> / <JJ.MM.AAAA> ;

- <X, X> = ratio de rendement déterminé ;
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- <Nom de la cartouche OEM> = nom de la cartouche OEM utilisée pour le test ;

- <JJ.MM.YYYY> = date de test de la cartouche OEM.

e) Seul le nombre de pages déterminé conformément à la norme ISO / CEI 19798 est autorisé comme
information supplémentaire sur le rendement ;

Le format suivant doit être suivi pour indiquer le Ratio de rendement : 

- Rendement de la cartouche toner : rendement moyen par cartouche toner <XXXXX> pages standard
;

- Valeur de rendement déclarée selon ISO / CEI 19798 ;

- <XXXXX> = valeur de rendement déterminée conformément à la norme ISO / CEI 19798.

f) Des informations sur ce que représente le ratio de rendement ;

g) Rapport de test selon NM 17.9.002, annexe C ;

h) Informations sur le système de collecte ;

Une déclaration (avec une indication des normes appliquées ou une description de la procédure) que le 
processus de collecte est conforme à la clause 4.
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Annexe A 
(normative)

Modèles de test A - Détermination du rendement selon ISO / CEI 24712 

Modèle de test A.1 - selon ISO / CEI 24712, Annexe A, Lettre commerciale 
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 Modèle de test A.2 - selon ISO / CEI 24712, Annexe B, Feuille de calcul 
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 Modèle de test A.3 - selon ISO / CEI 24712, Annexe C, Newsletter
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 Modèle de test A.4 - selon ISO / CEI 24712, Annexe D, Diapositive 

-29-



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 17.9.002 : 2021

 Modèle de test A.5 - selon ISO / CEI 24712, Annexe E, Diagnostic 
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Annexe B 
(normative)

Modèles de test B - Détermination de la qualité d'impression 

Modèle de test B.1 - 16 niveaux de couleur CMJN 
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 Modèle de test B.2 - Niveau de gris 5 des séries A à F selon le modèle de test B.1 

-32-



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 17.9.002 : 2021

Modèle de test B.3 - Cyan niveau 5 des séries A à F selon le modèle de test B.1 

-33-



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 17.9.002 : 2021

Gabarit de test B.4 - Magenta niveau 5 des séries A à F 
selon le modèle de test B.1 
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Modèle de test B.5 - Niveau jaune A de la série A à F 
selon le modèle de test B.1 
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Annexe C 
(normative)

Formulaire C pour l'évaluation des tests 

L'utilisateur de ce formulaire est autorisé à le dupliquer. Le formulaire C est joint à la norme en format 
électronique 

Fabricant (Marque) : 

Modèle : n° de Lot : Couleur(s) du toner : 

Principal domaine d’application : 

Ratio de rendement prévu : 

Dispositif de test: Valeur issue de rapport existant 1) : 

Conditions atmosphériques de test : 

Température : Humidité relative : 

Ecart par rapport aux conditions de test: -- 

Résultat global : validé / non validé 

 Rédacteur1) : Place de test2) : Date : 

1) Si les valeurs sont issues des rapports de test existants, le signataire doit s'assurer que les rapports d'où
proviennent les valeurs sont fiables et ont été transférés correctement

2) Lieu du test ou le siège du fabricant

Echantillon (A) Type Utilisé pour l’évaluation Désignation de lot/ n° série 

1 Oui / Non 

2 
Oui / Non 

3 
Oui / Non 

4 
Oui / Non 

5 
Oui / Non 

6 
Oui / Non 

7 
Oui / Non 

8 
Oui / Non 

9 
Oui / Non 

… 
… 

… 

… 

… 

… 
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Référence (V) Type Utilisé pour l’évaluation Désignation de lot/ n° série 

1 Oui / Non 

2 
Oui / Non 

3 
Oui / Non 

4 
Oui / Non 

5 
Oui / Non 

6 
Oui / Non 

7 
Oui / Non 

8 
Oui / Non 

9 
Oui / Non 

… 
… 

… 

… 

… 

… 

Imprimantes utilisées Type Désignation de lot/ n° série 

1 

2 

3 

… 

… 

Information concernant la santé (5.2) 

Existe-t-il une fiche de données de sécurité pour le toner utilisé ?  Oui / Non 

Si aucune information sur le test AMES n'est présente dans la fiche de données de sécurité  

 Existe-t-il un rapport de test sur le test AMES pour le toner utilisé ?  Oui / Non 

Si ce n'est pas le cas : Description 
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Influence du toner sur l‘imprimante (5.3) 

La fuite de toner est-elle inférieure ou égale à celle de l'original ?  Oui / Non 

L'interaction mécanique entre l'imprimante et la cartouche de toner est-elle acceptable ? Oui / Non 

Si non : Décrivez les dysfonctionnements 

Test du comportement au démarrage (5.4) 

L'image imprimée est-elle irréprochable immédiatement après l'insertion de la cartouche de toner ?  Oui / Non 

Si non : Décrivez les dysfonctionnements 

Test d‘autonomie (5.5) 

Noir 

Rendement   A: (A1 + A2 + A3) / 3 = A A1:-- A2: -- A3: -- A :-- 

Rendement   V: (V1 + V2 + V3) / 3 = V V1: -- V2: -- V3: -- V :-- 

Alternative : 

Rendement   A Résultat Rendement   selon ISO/IEC19798 : A : 

Référence du rapport : 

Date du test : 

Rendement   V Résultat Rendement   selon ISO/IEC19798 : V : 

Référence du rapport : 

Date du test : -- 

Résultat :  YC=

L'objectif de rendement (YC) a-t-il été atteint ? 
 Oui / Non / Non applicable 

L'objectif de nombre de pages a-t-il été atteint ? 
 Oui / Non / Non applicable 
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Cyan 

Rendement   A: (A1 + A2 + A3) / 3 = A A1:-- A2: -- A3: -- A :-- 

Rendement   V: (V1 + V2 + V3) / 3 = V V1: -- V2: -- V3: -- V :-- 

Alternative : 

Rendement   A Résultat Rendement   selon ISO/IEC19798 : A : 

Référence du rapport : 

Date du test : 

Rendement   V Résultat Rendement   selon ISO/IEC19798 : V : 

Référence du rapport : 

Date du test : -- 

Résultat :  YC=

L'objectif de rendement (YC) a-t-il été atteint ? 
 Oui / Non / Non applicable 

L'objectif de nombre de pages a-t-il été atteint ? 
 Oui / Non / Non applicable 

Magenta 

Rendement   A: (A1 + A2 + A3) / 3 = A A1:-- A2: -- A3: -- A :-- 

Rendement   V: (V1 + V2 + V3) / 3 = V V1: -- V2: -- V3: -- V :-- 

Alternative : 

Rendement   A Résultat Rendement   selon ISO/IEC19798 : A : 

Référence du rapport : 

Date du test : 

Rendement   V Résultat Rendement   selon ISO/IEC19798 : V : 

Référence du rapport : 

Date du test : -- 

Résultat :  YC=

L'objectif de rendement (YC) a-t-il été atteint ? 
 Oui / Non / Non applicable 

L'objectif de nombre de pages a-t-il été atteint ? 
 Oui / Non / Non applicable 
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Yellow 

Rendement   A: (A1 + A2 + A3) / 3 = A A1:-- A2: -- A3: -- A :-- 

Rendement   V: (V1 + V2 + V3) / 3 = V V1: -- V2: -- V3: -- V :-- 

Alternative : 

Rendement   A Résultat Rendement   selon ISO/IEC19798 : A : 

Référence du rapport : 

Date du test : 

Rendement   V Résultat Rendement   selon ISO/IEC19798 : V : 

Référence du rapport : 

Date du test : -- 

Résultat :  YC=

L'objectif de rendement (YC) a-t-il été atteint ? 
 Oui / Non / Non applicable 

L'objectif de nombre de pages a-t-il été atteint ? 
 Oui / Non / Non applicable 

Test de reproduction de couleur (5.6.2) 

Valeur moyenne des 2 zones F du test d'impression A: 

Valeur moyenne des 2 zones F de l'impression de référence V: 

  *: 

* ≤ 18        Oui /Non 

Niveaux de couleur visible               A                V  Différence  Oui/Non 
Noir 
Cyan 
Magenta  
Jaune  
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Test de Pâleur (5.6.3) 

Page d’impression A Noir 

Valeur moyenne de couleur de la 
51ème page 

1 6 A F 

Valeur de la couleur avec la plus 
grande déviation. 

1 6 A F 

Page d’impression V 

Valeur moyenne de couleur de la 
51ème page 

1 6 A F 

Valeur de la couleur avec la plus 
grande déviation. 

1 6 A F 

Différence 1 6 A F 

Δ L* ≤ 8 1 6 A F 

Différence dans les paramètres acceptables Oui/Non 

Page d’impression A Cyan 

Valeur moyenne de couleur de la 
51ème page 

1 6 A F 

Valeur de la couleur avec la plus 
grande déviation 

1 6 A F 

Page d’impression V 

Valeur moyenne de couleur de la 
51ème page 

1 6 A F 

Valeur de la couleur avec la plus 
grande déviation 

1 6 A F 

Différence 1 6 A F 

Δ L* ≤ 8 1 6 A F 

Différence dans les paramètres acceptable Oui/Non 

Page d’impression A Magenta 

Valeur moyenne de couleur de la 
51ème page 

1 6 A F 

Valeur de la couleur avec la plus 
grande déviation. 

1 6 A F 
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Page d’impression V 

Valeur moyenne de couleur de la 
51ème page 

1 6 A F 

Valeur de la couleur avec la plus 
grande déviation 

1 6 A F 

Différence 1 6 A F 

Δ L* ≤ 8 1 6 A F 

Différence dans les paramètres acceptables Oui/Non 

Page d’impression A Jaune 

Valeur moyenne de couleur de la 
51ème page 

1 6 A F 

Valeur de la couleur avec l’écart maxi. 1 6 A F 

Page d’impression V 

Valeur moyenne de couleur de la 
51ème page 

1 6 A F 

Valeur de la couleur avec la plus 
grande déviation. 

1 6 A F 

Différence 1 6 A F 

Δ L* ≤ 8 1 6 A F 

Différence dans les paramètres acceptables Oui/Non 

Test de fixation (5.6.4) 

Méthode d’essai : visuelle (méthode de bande) : 

La résistance est-elle dans les paramètres acceptables ? Oui/Non 

Noir Oui/Non 

Cyan Oui/Non 

Magenta Oui/Non 

Jaune Oui/Non 

Si non : Description 
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Test d’uniformité des couleurs (5.6.5) 
Les différences de couleur de la page grise se situent-elles dans la 
limite : 

Δ E*ab ≤8 ? Oui/Non 

Les différences de couleur de la page Cyan se situent-elles dans la 
limite : 

Δ E*ab ≤8 ? Oui/Non 

Les différences de couleur de la page Magenta se situent-elles dans 
la limite : 

Δ E*ab ≤8 ? Oui/Non 

Les différences de couleur de la page Yellow se situent-elles dans la 
limite : Δ E*ab ≤8 ? Oui/Non 

Si non : Description 

Fond de page (5.6.6) 
La contamination de fond de page est-elle identique ou inférieure à la page 
imprimée de référence ?  Oui/Non 

Si non: Description 

Image fantôme (5.6.7) 

La répétition des rectangles noirs est-elle dans les paramètres acceptables ?  Oui/Non 

La répétition des rectangles Cyan est-elle dans les paramètres acceptables ?  Oui/Non 

La répétition des rectangles Magenta est-elle dans les paramètres acceptables ? Oui/Non 

La répétition des rectangles Yellow est-elle dans les paramètres acceptables ?  Oui/Non 

Si non: Description 

Test de compatibilité du toner (5.6.8) 

La compatibilité du toner est établie ? 
      Oui/Non/ 

Ne s’applique pas 

Si non: Description 
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