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Verantwoordelijke uitgever Getra Newsletter: Cerclindus NV 

Embouteillages? Pas pour Getra.  Depuis 
quelques mois, vous pouvez voir sur les 
routes belges la moto Getra Service !  
Pour certaines interventions où la rapidité 
est cruciale, la moto Getra Service est 
utilisée : une première en Belgique pour le 
secteur de l’emballage.   

Les 20, 21 et 23 mars, les clients de la 
Flandre orientale et occidentale pouvaient 
découvrir la Série 1000 de Videojet lors de 
nos journées Démo à Lochristi.  

Tout en prenant un verre et une collation, 
31 sociétés ont fait connaissance avec ces 
nouvelles imprimantes de Videojet, qui 
connaissent depuis 2009 un franc succès 
sur le marché.  Depuis le lancement de la 
Série 1000 de Videojet, on sait à peine 
suivre les ventes !
Ce qui séduit le plus les utilisateurs de la 
Série 1000 de Videojet, c'est l'utilisation 
des cartouches ‘anti gaspillage’, ainsi que 
le grand intervalle d’entretien : jusqu’à 
14.000 heures pour la Videojet 1620 ! 
Téléchargez les témoignages concernant la 
Série 1000 de Videojet sur www.getra.be

Pour le Service Technique de 
Getra, nous avons beaucoup 
investi dans l’automatisation de 
l’administration, ainsi que la 
gestion des pièces détachées.  
Chaque Service Engineer est 
dorénavant équipé d’un scanner 
qui est 24/24 en ligne avec le 
système ERP de notre siège social 
à Wommelgem. 
Immédiatement après  
l’intervention, le bon de service 
est transmis en temps réel, ce qui 
génère un gain de temps considé-
rable pour le réapprovisionnement 
des pièces utilisées.  Ainsi, le set 
de pièces détachées de chaque 
Service Engineer est continuelle-
ment remis à jour. Getra gère plus 
de 6.000 pièces détachées !

Besoin d’une réparation ou d’un entretien ? 
Depuis un moment vous pouvez faire 
votre demande via notre site web Getra.   
Sélectionnez dans la navigation à gauche 
le bouton INTERVENTION. Nous analy-
sons votre demande, la planifions de 
façon la plus optimale possible.  Et vous 
recevez par SMS ou par email endéans 
l’heure (heures de bureau) une confirma-
tion d’intervention. Il n’y a pas plus simple 
que ça !
Vous pouvez bien sûr toujours nous 
joindre via le numéro suivant :  
03/355 03 75.  

La Videojet 1710 a été spécialement 
conçue pour l’utilisation d’encres pigmen-
tées.  Les problèmes typiques des impri-
mantes opaques, comme le colmatage,
le uptime limité et beau-
coup d’entretien seront, 
avec le lancement de la 
Videojet 1710, définitive-
ment relégués au  passé.
Convient pour l’encre
blanche, jaune et bleue. 

La moto Getra Service

Journées Démo Videojet Série 1000

Getra lance la Videojet OPAQUE

Demande d'intervention via getra.be
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 Banderoleuse

à bras tournant intégrée 

Unité de dépose de coiffe automatique. 

Le convoyeur long, sous une faible pente, assure un grand espace de tampon.
 

Le programme de banderolage à effectuer est transmis du logiciel de Miko Pac à la banderoleuse.

Blz 2-3 Casestudy_Miko pac_FR.pdf   1   07/09/12   10:28

CASE
STUDY

Miko Pac, établi à Turnhout, est la division 
d’emballages en plastique du groupe Miko.  
L’histoire du groupe Miko remonte à 1801, il y a 
plus de 200 ans, quand Leo Michielsen commence 
un commerce en marchandises coloniales.

C’est seulement au tournant du siècle, vers 1900, 
que la compagnie décide de construire une mai-
son de torréfaction de café comme activité princi-
pale, sous le nom de la marque Miko.  Le ‘modèle’ 
belge du service café Miko typique  a entretemps 
également été implémenté en France, Pays-Bas, 
Angleterre, Pologne, République tchèque, Slova-
quie et Australie. .

De la maison de torréfaction, qui lançait en 1958 
le filtre à tête unique et ainsi acquit une vaste ex-
pertise dans le domaine des matières plastiques,  
est né à côté de la division de service à café une 
deuxième activité fondamentale du groupe Miko 
à savoir le traitement des matières en plastique : 
Miko Pac.

La division de traitement des matières en plasti-
que produit des emballages en plastique de haute 
qualité pour l’industrie alimentaire et de soins de 
santé et dispose en Belgique et en Pologne d’une 
société de production.  Dans l’usine de fabrication 
belge se trouvent  40 machines à moulage par in-
jection, 12 machines de thermoformage et 3 ex-
trudeuses.  

Grâce à une forte croissance, Miko Pac a récem-
ment investi dans un entrepôt tout neuf, entière-
ment automatisé permettant un emplacement 
impressionnant de 12.000 palettes, 2 AGV’s et 3 
chariots élévateurs à fourche pour couloirs étroits. 

Pour le banderolage des palettes, Miko Pac s’est 
mis à la recherche d’une nouvelle ligne automa-
tique.  Getra a proposé une banderoleuse auto-
matique avec unité de dépose de feuille de coiffe.  
Il s’agit d’une installation qui banderole sans pro-
blèmes des palettes de tailles différentes et des 
boîtes en métal, en ordre aléatoire.  La capacité 
est de 400 palettes par jour.  

La banderoleuse à bras tournant est équipée de : 
- Un pré-étirage motorisé et un système d’étirage 
 avec 2 moteurs 
- Une unité de dépose de coiffe automatique  
- Une unité de prise, de soudage et de coupe.
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Twee met een antisliplaag beklede rollen zorgen 
voor een vaste folie voorrek van 150%.  
Het voorreksysteem is motorisch
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PLC Siemens avec fonctionnement convivial grâce
à l’écran tactile.

Tour de lampes à 3 couleurs, affichant clairement
l’état de la machine

Armoire câblée bien ordonnée

Des Jumbocoils jusqu’à 9000 mètres permettent une 
plus grande autonomie et une ergonomie améliorée 

Le lancement de bande full automatique réduit au
minimum les interruptions.

Blz 4-5 Casestudy_Symeta_FR.pdf   1   04/09/12   20:08

CASE
STUDY

Symeta est née le 1er janvier 2011, à la suite de la 
fusion entre l’imprimerie Druco, le spécialiste one-
to-one Mitto, et Colruyt Group Services.  Druco 
(= Imprimerie Colruyt) existe depuis 1979 et peut 
être considérée comme l’une des imprimeries les 
plus modernes et technologiquement axées sur le 
marché belge. 

Poussée par l’innovation, l’imprimerie a fortement 
investi dans l’impression numérique et la commu-
nication multichannel très spécialisée. De cette vi-
sion est née la collaboration avec la société Mitto 
(spécialiste one-to-one) et Colruyt Group Services 
(scanning et archivage des documents entrants).  
L’idée de Symeta est de : transmettre le bon mes-
sage à la bonne personne, via le canal adéquat et 
au moment voulu. Symeta emploie 300 collabora-
teurs sur deux sites de production ultramodernes. 

Dans le siège de Sint-Pieters-Leeuw se trouvent 
3 machines à mailing de Buhrs, qui rassemblent à 
la fois de façon entièrement automatique des do-
cuments uniques, les mettent sous film ou sous 
papier et les personnalisent avec une imprimante 
à jet d’encre Videojet BX, à un rythme de max. 
18.000 pièces par heure ! 

Pour rendre les mailings « prêts à l’envoi », 
chaque liasse doit être cerclée deux fois. Symeta 
s’est donc mise à la recherche de deux cercleuses 
full automatiques.  Avec la science dans la pensée 
« pas de cerclages – pas de production », Symeta 
cherchait les machines les plus fiables, d’un 
fournisseur réputé … et s’est retrouvé ainsi chez 
Getra.  

Getra a livré deux machines du type TP701-NS 
avec un dérouleur pour jumbocoils jusqu’à 9000 
mètres.  Ces machines sont équipées d’un PLC 
de Siemens, une tour de lampes à 3 couleurs, 
un lancement de bande automatique, une presse 
spéciale pour des liasses convexes et un compteur 
de cycle.

Les machines de cerclage sont déjà en usage de-
puis plusieurs mois avec une satisfaction totale, la 
3ème a entretemps été commandée. 
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Twee met een antisliplaag beklede rollen zorgen 
voor een vaste folie voorrek van 150%.  
Het 

Le calibrage et le nettoyage automatiques de la tête d’impression 
permettent d’allonger les durées traditionnelles d’impression sans 
intervention. La Videojet 1610 peut imprimer 5 à 6 millions de codes 
sans nécessiter d’entretien.

Une interface conçue sur mesure assure la communication entre la 
machine de tri Moba et les imprimantes Videojet. Jusqu’à 120.000 
œufs par heure sont pourvus d’un code unique !

La Videojet 1610 avec de l’encre 
Food Grade : de l’encre spéciale 
pour imprimer directement sur des 
aliments, comme les œufs, la 
viande, le fromage,  le chocolat …

Blz 6-7 Casestudy_Hof Ter Lint_FR.pdf   1   04/09/12   20:24

CASE
STUDY

En 1960, Robert De Clercq démarre une petite 
activité de vente d’œufs à échelle locale, depuis 
son atelier situé derrière sa maison. L’accent 
est mis sur l’exportation vers l’Allemagne et le 
Luxembourg, mais quand ses enfants prennent 
le relais, ils réorientent les activités sur le marché 
belge, à savoir la vente aux supermarchés, aux 
grossistes et aux petits détaillants.
 
Au fil des années, ils ont constamment investi 
dans l’automatisation et l’élargissement de la 
capacité, mais toujours d’une vision où la qualité 
demeure centrale. Aujourd’hui, Hof Ter Lint est 
une station d’emballage ultra moderne équipée 
des dernières technologies de tri, répondant aux 
normes de qualité et d’hygiène les plus strictes.  
Quotidiennement, Hof Ter Lint trie près d’un demi-
million d’œufs d’élevage au sol, plein air et bio.

L’année dernière, Hof Ter Lint a investi dans une 
trieuse d’œufs, la plus sophistiquée actuellement 
disponible sur le marché européen. Cette machine 
trie de façon entièrement automatique 120.000 
œufs par heure en 4 classes : Small – Medium 
– Large – XLarge. Pendant ce processus de tri, 
des systèmes de détection (caméra, système 
acoustique, UV, lampe xénon, …) écartent les 
œufs coulants, sales, cassés ou tachés de sang.
 
Avant que les œufs n’arrivent dans la section 
d’emballage, une imprimante à jet d’encre les 
marque avec les dates DLC et de ponte. Pour 
cela, Hof Ter Lint a opté pour 4 imprimantes du 
type Videojet 1610.

Thomas Goossens, responsable de la qualité 
chez Hof Ter Lint, explique: “En fait, le choix pour 
la Videojet 1610 était évident.  En termes de 
fiabilité, Videojet a sans aucun doute la meilleure 
réputation sur le marché. En plus, la Videojet 
1610 est la seule imprimante sur le marché qui, 
grâce à la tête d’impression auto-calibrante et 
autonettoyante, peut imprimer jusqu’à 6 millions 
de codes sans avoir besoin d’un nettoyage. 
Comme l’hygiène est très importante pour nous, 
le système de cartouche nous a également attirés. 
En plus, nous avons constaté qu’il n’y a aucune 
imprimante disponible sur le marché ayant un 
intervalle d’entretien de 12.000 heures ! Le fait que 
les imprimantes sont en service depuis plus d’un 
an, sans un seul souci, confirme que nous avons 
fait le bon choix !”   
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Twee met een antisliplaag beklede rollen zorgen 
voor een vaste folie voorrek van 150%.  
Het voorreksysteem 

 

Un choix simple de programmes de 
cerclage et de banderolage en fonction 
du type de palette.

L’armoire électrique : où la technologie 
et l’esthétique se rencontrent... Equipée 
d’une commande à distance Wifi.

La cercleuse est équipée d’une tête de cerclage TITAN VK10.  
La presse serre l’ensemble avec la puissance correcte avant 
que le cerclage ne se fasse.

La banderoleuse est équipée d’un 
système de pré-étirage motorisé pour
une économie optimale de film étirable.

Le logiciel de contrôle de la ligne 
visualise la position de chaque palette 
sur toute la ligne

Blz 8-9 Casestudy_Corelio_FR.pdf   1   04/09/12   20:25

CASE
STUDY

Corelio est le plus important éditeur belge de 
médias imprimés et numériques. L’histoire de la 
maison d’édition remonte jusqu’en 1914 avec la 
création de la SA. De Standaard. Tout au long 
des années, de nombreux titres célèbres ont été 
rajoutés tels que Het Nieuwsblad, De Gentenaar, 
Het Volk, L’Avenir, Jobat,...
Avec des participations dans De Vijver Media (VT4, 
Vijftv, Woestijnvis, Humo) et Radio Nostalgie, 
Corelio est un acteur important dans le paysage 
audiovisuel.

Les activités d’imprimerie sont hébergées sur 4 
sites : une imprimerie heatset à Anderlecht et une 
à Erpe-Mere, une imprimerie  coldset à  Groot-
Bijgaarden et une à Paal-Beringen.   Corelio 
Printing est une des plus grandes imprimeries 
belges et est spécialisée dans l’impression sur 
rotatives mais également de feuille à feuille.  

Compte tenu de la pression de temps énorme qui 
règne dans une société d’impression de journaux, 
il est évident que l’ensemble de la production, donc 
le prépresse, l’impression, l’emballage et l’envoi 
concordent parfaitement.  Pour l’imprimerie à 
Anderlecht, l’emballage  des palettes s’est montré 
un goulot d’étranglement.  Un investissement dans 
l’automatisation de cerclage et de banderolage 
s’est donc imposé.  En termes de qualité et de 
fiabilité de l’installation, ainsi qu’en ce qui concerne 
la réputation du service après-vente, Corelio n’a 
laissé aucun doute.
 
Jozef Verschaffel (responsable de la production) : 
“Au cours des premiers entretiens exploratoires 
avec les fournisseurs potentiels, il est apparu très 
rapidement que Getra a beaucoup d’expérience 
avec les projets d’ingénierie et parle donc en 
connaissance de cause. Ensuite, nous avons 
visité de nombreux clients Getra avec des projets 
similaires, qui ont tous été très satisfaits des 
machines et du service technique de Getra. Donc, 
le choix n’a pas vraiment été difficile... ”

L’installation se compose d’une cercleuse 
entièrement automatique avec une tête de 
cerclage Titan VK10 et une banderoleuse 
de palettes type SpinoWraptor Trans. Cette 
installation peut cercler et banderoler de façon  
entièrement automatique jusqu’à 30 palettes par 
heure. En déposant la palette sur le convoyeur en 
amont, l’opérateur sélectionne, en fonction de la 
palette, le programme correspondant, et le reste 
se fait automatiquement.  A peine 2 minutes plus 
tard, la palette est prête, cerclée et banderolée ! 
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L’armoire électrique avec PLC de Siemens. Position de dépose spéciale pour les palettes d’en-dehors 
de la production.

La machine banderole +/- 40 palettes/heure.

 

Twee met een antisliplaag beklede rollen zorgen 
voor een vaste folie voorrek van 150%.  
Het voorreksysteem is motorisch gestuurd.

 

Le système de soudure du film étirable se compose 
d’un système de soufflerie intégré et de blocs de téflon 
chauffés, montés de façon souple afin d’assurer un bon 
contact. Le temps de soudure et la température sont 
définis via le panneau de configuration.

Banderoleuse à bras 
tournant intégrée

Blz 10-11 Casestudy_Vandersanden_FR.pdf   1   05/09/12   15:04

CASE
STUDY

L’histoire de Vandersanden remonte à 1925. Jaak 
Vandersanden fonde une petite briqueterie avec 
un four et une presse de terre. Le séchage des 
briques avait lieu sous des appentis.  
La société se développe continuellement et 
connaît 4 phases de croissance majeures, d’une 
part par la croissance intrinsèque, d’autre part par 
de nombreuses acquisitions.  

Avec plus de 300 employés,  5 sites de production 
(3 en Belgique et 2 aux Pays-Bas) et une 
production annuelle de plus de 500 millions de 
briques, Vandersanden est la plus grande société 
familiale de  production de briques en Belgique. 

Vandersanden investit continuellement dans 
l’automatisation. L’emballage y joue un rôle 
important. Après tout, les produits de Vandersanden 
sont exportés dans le monde entier. Les palettes de 
briques sont pourvues d’une housse rétractable et 
pour les transports distants, les palettes reçoivent 
un banderolage supplémentaire. 

Pour cette application,  Vandersanden s’est mis 
à la recherche d’une banderoleuse entièrement 
automatique pour son usine de fabrication à 
Bilzen. En 2009,  Vandersanden avait déjà fait 
un investissement similaire chez Getra, pour 
son établissement à Dilsen. Cette installation 
fonctionne déjà depuis 2 ans parfaitement, donc 
la décision de collaborer à nouveau avec Getra a 
été vite prise.

Getra a recommandé une banderoleuse à bras 
tournant automatique du type Revolution LS, avec 
un système de pré-étirage motorisé (type PRS). La 
machine banderole jusqu’à +/- 40 palettes/heure.
Du muting d’entrée jusqu’au muting de sortie, le 
cycle par palette prend à peine 90 secondes. Le 
banderolage même prend à peine 60 secondes.  
   
Avant la banderoleuse, une position de dépose a 
été prévue pour y placer des palettes venant d’en-
dehors de la ligne.  
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Getra lance la Videojet 1710 opaque

Encre et solvant dans cartouches Smart
Cartrides® facilement remplaçables. 

Imprimante opaque Videojet 1710
La Videojet 1710 fonctionne avec des encres pigmentées 
permettant un codage fiable avec des impressions de 
qualité et bien contrastées sur les surfaces pour lesquelles 
les encres standards ne sont pas appropriées : verre 
coloré, tubes en caoutchouc, câbles en plastique, cartons 
de couleur sombre, … Ces encres spéciales sont disponi-
bles en jaune, blanc et bleu.  

Grâce au concept “core”, qui a fait ses preuves,  comme 
avec les autres imprimantes de la Série 1000 de Videojet, 
la Videojet 1710 a un grand intervalle d’entretien.  Le core 
doit être remplacé que toutes les 4.000 heures : un entre-
tien parfaitement prévisible!  

Le système Smart Cartridges® pour encres et solvants 
permet de se prémunir des fuites lors de l’approvisionne- 
ment et garantit une consommations totale de la 
cartouche.  

Données Techniques
• Fonctionne sans air comprimé 
• Imprime jusqu’à 5 lignes de texte 
• Des vitesses jusqu’à 271 m/min
• USB, Ethernet, RS 232 et I/O
• Disponible avec interface Videojet Excel ou Willett
• Entretien prévisible toutes les 4.000 heures ou une fois 
 par an
• Calibrage dynamique automatique
• Consommation de solvant : moins que 5 ml / heure
• Impression de texte, codes à barres et codes 2D
• Hauteur des caractères : 2 jusqu’à 10 mm
• Clavier qwerty
• Interface WYSIWYG
• IP55 standard (IP65 optionnel)
• Surpression dans la tête d’impression
• Capot de la tête d’impression breveté
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