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N E W S L E T T E R

Cette année, il y a exactement 25 ans que 
Getra a commencé sur le marché belge et 
luxembourgeois en tant que distributeur 
exclusif des systèmes de codage de 
Videojet.  Les premiers pas ont été modestes, 
mais grâce à une croissance continue, Getra 
est maintenant un acteur majeur et fiable sur 
le marché. Cette croissance continue n’est 
bien sûr pas un hasard : depuis 25 ans, vous 
nous donnez votre confiance et vous avez 
compté sur Getra pour vos projets de 
codage et de marquage. Nous vous 
remercions pour cette confiance et 
collaborerons volontiers avec vous pendant 
les 25 prochaines années !  Le succès de 
Getra avec Videojet a été célébré de façon 
appropriée. L’équipe de vente et le staff 
technique de Getra se sont rendus au siège 
principal de Videojet à Chicago - Wood Dale.

Les 10, 11, 12 et 13 mai ont eu lieu les 
Journées Démo de la série 1000 de Videojet 
dans notre showroom à Wommelgem. 
Lors d’une collation et d’un drink, plus de      
30 sociétés ont découvert les nouvelles 
imprimantes de Videojet. 
Depuis le lancement de cette série à succès, 
nous arrivons tout juste à suivre les ventes ! 
A la page 10 de cette Newsletter, vous 
trouverez un rapport détaillé de ces journées 
Démo, ainsi que plus de renseignements 
concernant la Videojet 1210, 1510 et 1610. 

Comme vous avez déjà pu lire dans notre 
email informatif, nous avons implémenté 
depuis le 1er mars pour toutes nos acti-
vités dans les domaines de:
 - l’emballage
 - le marquage de produits
 - hotmelt et colle froide 
 - engineering
et dans tous les pays où nous sommes 
actifs, un “branding uniforme”, à savoir : 
Getra
 

Getra est actif en Belgique, Luxembourg, 
France, Hongrie, Autriche, Slovaquie et 
Slovénie. Le nom de Cerclindus disparaît 
de notre communication commerciale, mais 
reste inchangé comme identité juridique, 
qui reste par conséquent la société de 
facturation. 

 - compact
 - simple
 - super fiable
 - solide
 - sans entretien
 - de nombreuses 
  options 
 - un prix incroyable-
  ment bas  
Voici la description parfaite de l’imprimante 
à jet d’encre Anser U2. Lisez-en plus en 
page 12.

Besoin d’une réparation ou d’un entretien?  
Depuis le début de l’année, vous pouvez 
faire votre demande via notre site Getra.   
Sélectionnez dans la navigation à gauche le 
bouton INTERVENTION . Nous analysons 
votre demande, la planifions de façon la 
plus optimale possible et vous recevez par 
SMS ou via email endéans les 2 heures 
(heures de bureau) une confirmation 
d’intervention.  Il n’y a pas plus simple que 
ça !  Vous pouvez bien sûr toujours nous 
joindre via le numéro : 03/355 03 75.  
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Banderoleuse à
bras tournant intégrée

1 2 3

4
Un robot prend les fûts vides sur les palettes de retour en 
plastique et les dépose à l’entrée de la ligne de rinçage et 
de remplissage.

Le même robot met simultanément les fûts remplis sur une 
palette à l’entrée de la ligne d’emballage automatique. 

La banderoleuse attache le film étirable, banderole la palette 
et fixe le film étirable à la fin du cycle de banderolage.

La palette banderolée est pourvue d’une étiquette A5 et est 
ensuite transportée vers le quai de chargement.  
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CASE
STUDY

Brasserie Duvel Moortgat est un nom qui frappe 
l’imagination. Quand l’ancêtre fondateur Jan-
Léonard Moortgat, ensemble avec son épouse, a 
commencé en 1871 à expérimenter des bières à 
haute fermentation, il n’avait probablement jamais 
rêvé qu’environ 140 ans plus tard, sa bière serait 
appréciée dans plus de 60 pays !

Lors d’une dégustation avec les notables du village, 
un des invités, très surpris par les puissants arômes 
de la bière s’exclame : “C’est un véritable diable”, 
et la bière est depuis commercialisée sous ce nom 
maintenant bien connu.
 
Aujourd’hui, Duvel Moortgat est l’un des plus grands 
groupes brassicoles indépendants en Belgique et 
se différencie de ses concurrents grâce à ses bières 
spéciales. 

Le succès actuel est basé sur les points forts 
suivants : produits de qualité, canaux de distribution 
internationaux, une marque forte et une production 
moderne.

Grâce à plusieurs acquisitions (y compris la Brasserie 
De Koninck en 2010), la production a fortement 
augmenté, ce qui imposait également d’importants 
investissements au niveau de l’emballage final. 

Duvel Moortgat se mit alors à la recherche du 
meilleur fournisseur pour 2 banderoleuses à bras 
tournant : 1 banderoleuse pour remplacer l’existante 
(2010) et une banderoleuse pour une toute nouvelle 
ligne de fûts (2011). 

Gert De Jaeger (responsable de production) : “Le 
choix pour Getra dans ce projet était évident : Getra 
nous a fourni de nombreux équipements, ainsi que 
les imprimantes à jet d’encre, et chaque fois ils ont 
fourni un travail parfait. Nous sommes également 
satisfaits du service après vente de Getra.” 

Getra a intégré deux banderoleuses à bras 
tournant. L’introduction et l’enlèvement des fûts est 
entièrement automatique. S’il s’agit des petits fûts 
(20 litres), 7 à 10 palettes sont emballées par heure, 
quant aux grands fûts (30 litres), on emballe jusqu’à 
30 palettes par heure. 

L’installation n’a pas été facile ! En raison de 
l’espace limité, on a dû rabaisser la banderoleuse.  
De plus, il a d’abord fallu installer la banderoleuse 
et construire ensuite les convoyeurs et le robot tout 
autour. 

“La banderoleuse est en service depuis avril 2011 et 
fonctionne parfaitement !  Le bon choix ! ”, conclut 
Gert De Jaeger.
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La banderoleuse horizontale Getra Junior S450 banderole à 
une vitesse de 25 m/min avec une largeur de film de 125 
mm et un chevauchement de 25 mm.

Pour les tentes utilisées lors de la Coupe 
du Monde de 2006, Malve a anodisé 
près de 1000 tonnes de profilés.  

Malve a anodisé plus de 
5000 poteaux d’éclairage 
pour les îles Palm à Dubaï. 

Pour un bâtiment en Italie, 200 tonnes 
d’escaliers de secours sont passés dans 
les bains d’anodisation de Malve.  

Quelques réalisations de Malve
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CASE
STUDY

Malve
Malve à Meer est la contraction de Meerse 
Aluminium Verwerking (Traitement de l’Aluminium 
à Meer). La société jouit de 30 années d’expérience 
dans l’anodisation de l’aluminium. Avec une 
capacité de 40 tonnes/jour, et la possibilité 
d’anodiser des profilés jusqu’à 16,5 mètres de 
long et d’un poids de 50 kg/mètre, Malve est un 
acteur important et spécialisé sur le marché de 
l’anodisation d’aluminium.  

Malve anodise différents produits : des profilés 
pour des stores, cloisons, profilés d’automatisation, 
mâts, poteaux d’éclairage, pièces détachées,...  
Malve n’a pas peur de projets spéciaux. Ainsi plus 
de 5000 poteaux d’éclairage sur les îles Palm à 
Dubaï ont été anodisés par Malve. Pour les tentes 
qui ont été utilisées lors de la Coupe du Monde 
en Allemagne en 2006, presque 1000 tonnes de 
profilés sont passées dans les bains d’anodisation 
de Malve !

Les 35 collaborateurs passionnés ne s’occupent 
pas seulement quotidiennement de l’anodisation, 
mais l’emballage des produits finis constitue 
également une partie importante de leur travail de 
chaque jour.  

Ce conditionnement est effectué avec le même 
sens de la qualité que l’anodisation elle-même!  
Un emballage solide et durable est la seule 
garantie pour livrer les produits non endommagés 
à la destination finale.  

Pour l’emballage des profilés en aluminium, un 
investissement dans une banderoleuse horizontale 
automatique s’imposait. Auparavant Malve utilisait 
des banderoleuses manuelles fabriquées par eux- 
mêmes.  

Bert Sprangers (Directeur Général de Malve) : 
“Puisque je ne connaissais pas le marché, je suis 
allé à la recherche d’une machine adéquate via 
Internet, et je me suis retrouvé sur le site de Getra. 
La solidité de la machine, la connaissance du 
spécialiste de produit et le nombre d’installations 
similaires installées ont été pour moi trois 
arguments décisifs pour choisir Getra.  La machine 
a été livrée parfaitement selon le timing convenu 
(janvier 2011) et répond à 100% à mes attentes.”
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Dès que l’opérateur introduit une boîte en carton, l’ensemble 
du système se met automatiquement en route.  

L’installation se compose d’une fermeuse de 
cartons Getra L25 BT et d’une cercleuse Getra 
TP 601B.  

Les têtes de la fermeuse de carton Getra L25 BT sont 
facilement interchangeables et peuvent être équipées d’une 
alerte “fin de bande adhésive”.

Bopack Labels a également 
investi dans une banderoleuse 
pour palettes ProtoWraptor 
Fork. Par l’échancrure, il est 
facile de mettre et d’enlever 
les palettes de la 
banderoleuse. 
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CASE
STUDY

Bopack Labels à Wommelgem est un nom 
réputé dans le domaine des étiquettes auto-
adhésives.  Depuis 1969, Bopack se spécialise 
dans le développement et la production d’étiquettes 
autocollantes.  Le ‘fournisseur de solutions 
d’étiquetage’ est un nom connu en Europe 
occidentale. 

Depuis 2009 Bopack appartient au groupe Autajon.  
Autajon est un groupe international qui compte 3000 
salariés, répartis dans 24 sites de production en 
Europe et aux États-Unis.  Autajon est spécialisé 
dans la conception, l’impression et la finition 
d’emballages de luxe.  

Les activités de Bopack Labels et Autajon sont 
complémentaires.  L’acquisition de Bopack donne à 
Autajon la possibilité d’offrir à sa clientèle une gamme 
complète, ce qui crée également des opportunités 
de croissance supplémentaires pour Bopack. 

Bopack Labels, une forte présence dans l’industrie 
de l’emballage, attache naturellement une grande 
importance à l’emballage de ses propres produits.  
Toutes les étiquettes imprimées sont emballées 
dans des boîtes en carton solides, qui sont scellées 
et sanglées.  Á la demande du client, il y a moyen 
de juste appliquer un cerclage ou un ruban adhésif.  

Pour cette application, Bopack Labels est allé en 
2010 à la recherche d’une machine et d’un partenaire 
appropriés.  Erwin Mijlemans (Responsable Achats 
et Logistique de Bopack Labels): “Sous la devise 
‘mieux vaut un bon voisin qu’un ami lointain’ Getra 
figurait très vite sur la liste des fournisseurs préférés.  
En plus, dans le passé, j’avais déjà travaillé avec 
Getra.”

“Nous avions un bon nombre d’exigences importantes 
pour cette ligne de conditionnement.  L’installation 
n’est pas utilisée de façon continue, mais doit être 
en veille de 6h00 à 18h00.  Par conséquent, il 
était important pour nous que le système se mette 
automatiquement en route suite à l’introduction d’un 
carton.  Après quelques minutes de ‘non-utilisation’, 
l’installation entière doit s’éteindre, mais l’élément 
de chauffe de la cercleuse doit rester à température 
pour le cerclage suivant.  Un deuxième élément 
important pour nous était le convoyeur automatique.  
Les solutions fournies par Getra nous ont le plus 
charmés.  Et niveau prix, Getra s’est également bien 
placé.”, conclut Erwin.

L’installation se compose d’une fermeuse de carton 
Getra L25 BT, suivie d’une cercleuse Getra TP 601B.  
Bopack investit également dans une banderoleuse 
automatique de palettes type Getra ProtoWraptor 
Fork.
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Pour le codage des sacs de pommes de terre en papier, carton, 
girsac ainsi que les barquettes en carton, on utilise des systèmes 
d’impression "Print & Apply" Videojet P3400.

Une Videojet P3400 se compose d’un "module d’impression" qui 
applique sur des étiquettes vierges des données variables, et 
d’un "module d’application" qui dépose l’étiquette imprimée sur le 
produit. 

Selon l’application, Getra propose différents modules 
"d’application". Cela permet d’utiliser l’imprimante pour 
l’étiquetage de produits de diverses formes : sur des coins, des 
objets ronds, des endroits difficilement accessibles, sur la face 
supérieure, inférieure, latérale ...  

Getra a intégré plusieurs imprimantes à thermotransfert 
Videojet Dataflex dans les lignes de remplissage de 
Potato Masters pour une impression très nette sur les 
emballages en plastique.

Grâce au ruban d’impression de 1000 mètres, 
la Videojet Dataflex + offre une autonomie 
exceptionnelle.
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Potato Masters produit, conditionne et 
commercialise un vaste assortiment de variétés 
de pommes de terre. Les pommes de terre sont 
distribuées à des revendeurs dans toute l’Europe 
et partout appréciées pour leur qualité.  Potato 
Masters est née en 1997 de la fusion entre All-
Patat et NDS Belgium et possède à présent des 
sièges en Belgique, France et Espagne.  

Potato Masters recherche continuellement les 
meilleurs cultivateurs, les meilleures terres et 
les meilleures conditions climatologiques. Les 
cultivateurs sont formés et travaillent selon 
des procédures bien définies et selon la norme 
de qualité Euregap. Le parc de machines 
particulièrement moderne contribue au traitement 
et au conditionnement automatisés des produits.

Lors de chaque livraison d’un chargement 
de pommes de terre au centre d’emballage à 
Deinze, le responsable de la réception prélève un 
échantillon. Après approbation de l’échantillon, le 
chargement se voit attribuer un numéro d’ordre 
pour garantir la traçabilité du lot. Ce numéro de lot 
est également apposé sur les emballages.  

Potato Masters propose une vaste gamme 
d’emballages : 0,5 kg – 1 kg – 2,5 kg – 5 kg – 10 
kg ou 12,5 kg et sous différentes formes comme 
girsac, papier, combisac, plastique, carton, 
barquettes, ...

Afin de pourvoir tous ces emballages des données 
variables comme le numéro de lot, la date de 
péremption, la description du produit, ... Potato 
Masters fait depuis des années appel à Getra.

André Cousaert, coordinateur technique, explique: 
“En fonction de l’emballage, nous utilisons 2 
techniques pour coder nos produits.  Sur les sacs 
en papier, les cartons et les barquettes, nous 
utilisons des étiquettes imprimées inline. A cet 
effet, nous disposons de plusieurs imprimantes 
Videojet P3400 “Print & Apply” de Getra.

Pour le codage inline du plastique sur nos lignes 
flowpack, nous avons 8 modules d’impression 
par thermotransfert du type Videojet Dataflex. Le 
ruban d’impression de 1000 mètres assure une 
grande autonomie, ce qui est très important pour 
nous.  

Malgré le fait que dans notre production nous 
devons faire face à énormément de poussière, les 
systèmes de codage de Videojet se comportent 
de façon très fiable. Si jamais nous avions un 
problème, les techniciens de Getra sont très vite 
sur place”, conclut André Cousaert. 
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Grâce aux 2 têtes d’impression, la Videojet 1610 DH 
imprime jusqu’à 10 lignes de texte sur 1 produit.

Getra lance la Videojet 1610 DH

La série 1000 de Videojet a été lancée en 2008. Avant le développement de cette série, Videojet 
s’était entretenu avec 100 gros utilisateurs de jet d’encre dans le monde.  
La question centrale au cours de ces entretiens était la suivante : “Quelles sont vos principales 
exigences pour une imprimante à jet d’encre?”.  Les quatre exigences qui revenaient pratique-
ment partout étaient :

1) peu d’entretien   2) bonne qualité d’impression   3) pas de temps d’arrêt   4) convivialité

La R&D a travaillé sur cette base et le résultat est la série 1000 de Videojet, caractérisée par des 
propriétés exceptionnelles : 
- Intervalle de service toutes les 12.000 heures (Videojet 1610)
- Jusqu’à 6 à 7 millions de codes sans avoir à nettoyer la tête 
- Remplacement facile et propre des cartouches d’encre
- Qualité d’impression parfaite grâce au calibrage automatique de la tête d’impression 
Que Videojet a écouté ses clients, cela se voit par le succès des ventes. En Belgique au cours 
des trois dernières années, des centaines d’unités ont trouvé preneur. Dans le monde entier, plus 
de 30.000 exemplaires ont passé le comptoir.
La liste de références de sociétés belges qui ont acheté 1, 10, 30 ou même plus de 70 appareils 
est trop longue à énumérer ici, mais nous sommes fiers de voir que l’enthousiasme de nos clients 
dépasse toutes nos attentes.  Demandez notre liste de références !

Agrafeuses, cloueuses et visseuses pour la réparation de 
palettes, caisses en bois, structures en bois, ...

  

La gamme de clous, agrafes et vis est pratiquement illimitée !

Clous : depuis les fins clous de finition (10 mm) jusqu’aux 
   gros clous en bande (160mm), blancs, galvanisés, 
   inox, aluminium …
agrafes : fil fin, moyen ou lourd, de 4 à 130 mm de hauteur 
   de patte, galvanisées ou inox
vis : vis à bois, plaques de plâtre et Metal Stud de 25 
   à 75 mm

Aerfast développe et produit aussi en gestion propre des 
systèmes automatisés pour la production de palettes, cloi-
sons en bois, clôtures et maisons préfabriquées.
Aerfast offre une gamme de machines standard mais con-
struit également des installations sur mesure. 
Selon l’application, nous intégrons des cloueuses de Senco 
ou Max.  

Appareils de fixation de notre “sœur” AerfastJournées Démo de la Série 1000 de Videojet

La Videojet 1610 DH s’appuie sur le succès de la Videojet 1610.  
Cette imprimante est identique à la Videojet 1610 standard mais 
dispose de 2 têtes d’impression.  (DH = Dual Head)
Cette nouvelle imprimante Videojet convient pour imprimer à deux 
endroits sur un produit ou pour des applications multi-voies. 
Des applications dans l’industrie alimentaire et des boissons, pro-
duits pharmaceutiques, le tabac, les matériaux de construction, 
l’industrie de l’impression, les produits laitiers, ...  

Principales caractéristiques:
- Entretien toutes les 12.000 heures
- Remplacer l’encre sans gaspillage grâce aux cartouches 
 Smart Cartridges®
- Callibrage automatique de la tête d’impression pour une qualité 
 d’impression parfaite. 
- Nettoyage automatique de la tête d’impression au démarrage 
 et à l’arrêt
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les 10, 11, 12 et 13 mai, ont eu lieu dans notre showroom les Journées Démo de la série 1000 de 
videojet. Tout en prenant une collation et un petit verre, plus de 30 sociétés ont découvert les 
dernières imprimantes de videojet.   

Connaissez-vous aerfast ?

Aerfast, division sœur de Getra, est spécialisée dans les appareils industriels de 
clouage, agrafage et vissage.
Les solutions Aerfast sont utilisées tant par les professionnels que dans l’industrie 
dans de nombreux secteurs : palettes, meubles, caisses, toitures, écrans de jardin, 
structures en bois, escaliers, garnissage, menuiserie, décoration, isolation, plan-
chers, ….



Le cerclage par un seul bouton!

Getra présente l’ANSER U2

Getra ORT 250

Un cerclage en appuyant sur un seul bouton !!

packaging marking engineering adhesives
03 355 03 30 03 355 03 50 03 355 03 32 03 355 03 50

L’ANSER U2 est une imprimante à jet d’encre très compacte, 
conviviale et fiable disposant de nombreuses possibilités, mais 
surtout d’un prix très faible. 

4 en 1 : l’écran, le contrôleur, le logiciel et la cartouche d’encre 
forment une unité compacte. La tête d’impression est pourvue 
d’un mécanisme antichoc qui accompagne la boîte à imprimer et 
assure ainsi une qualité d’impression optimale. 

• Imprime 1, 2, 3 ou 4 lignes de texte
• Hauteur ligne de texte : 2,7 – 3,6 – 5,5 – 8 – 10 ou 12,7 mm
• Textes, logos, codes à barres, date/heure, compteur, 
 code du lot, …

Un appareil de cerclage manuel sur accu, pour 
feuillard synthétique

Il n’y a pas plus simple : tension, soudure et coupe du feuillard 
se font en appuyant sur un seul bouton! Il ne faut même pas le 
garder enfoncé ! En d’autres termes, pendant que l’appareil fait 
un cerclage, vous pouvez déjà préparer le suivant.

• Convient pour des cerclages horizontaux et verticaux
• 3 modes de fonctionnement: automatique/
 semi-automatique/ manuel
• Fonction “Soft” pour des charges fragiles
• Réglage et commande très simples
• L’accu est bien protégé par la coque de l’appareil
• Tension constante d’un cerclage à l’autre

Cartouche de 42 ml,
Egalement disponible en vrac

Kit tout en un pour € 950 : tête d’impression, 
écran couleur, logiciel, remote, cellule photo, 
fixation, carte SD …

Télécommande 
compacte conviviale
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