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Pour publication immédiate  

 

Une technologie sans mercure pour les projecteurs CASIO 

L'entreprise a renoncé à utiliser ce dangereux métal lourd  

dans l'ensemble de la ligne des projecteurs avec dix ans d'avance sur l 'obligation légale  

 

Norderstedt, janvier 2014 — CASIO exploite des technologies de progrès et 

respectueuses de l'environnement, l'entreprise le prouve une fois de plus. Depuis 

quelques semaines, 92 états parmi lesquels l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ont 

signé la convention de Minamata. I ls s'obligent à ne plus fabriquer, ni importer, ni 

exporter de produits renfermant du mercure. C'est également valable pour les 

lampes à vapeur de mercure utilisées dans les projecteurs. CASIO a dix ans 

d'avance sur cette date butoir : ce métal lourd hautement toxique est déjà banni de 

ses projecteurs. De ce fait, l'entreprise est le seul fabricant mondial 1  de 

projecteurs à être déjà passé à des sources lumineuses sans mercure depuis 2010. 

Il s'agit de sources laser et LED hybrides développées par CASIO même.  

 

Les projecteurs sont non seulement sans mercure, mais ont également un 

rendement très élevé : la consommation des modèles de série standard de CASIO 

est notablement inférieure à celle d'appareils comparables d'autres fabricants. 

L'utilisateur peut compter sur une économie pouvant atteindre 30 %.  

 

Le nom de la convention sur le mercure trouve son origine dans la maladie de 

Minamata. Dans les années 1950, un géant de la chimie rejette de l'eau contenant 

du mercure dans la mer au large du port ainsi dénommé. Environ 50 000 personnes 

ayant consommé des poissons contaminés par cette eau ont été victimes d'un 

empoisonnement par le mercure. L'action néfaste de ce métal lourd sur le cerveau 

et le système nerveux est connue dans d'autres cas. CASIO fait progresser sa 

branche, et montre qu'il existe déjà des alternatives innovantes et respectueuses 

de l'environnement au mercure.  
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Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires ainsi 

que des documents en haute résolution pour toute la gamme CASIO sur notre page 

presse: http://www.casio-projectors.eu/fr/press/. 
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