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NEWSLETTER
Nouvelle cercleuse à batterie : Getra H45-L

Une première en Belgique : Getra lance la 
cercleuse H45-L. Cet appareil de cerclage 
particulièrement puissant, ergonomique 
et facile à utiliser convient pour des cer-
clages horizontaux et verticaux dans tous 
les secteurs de l’industrie : matériaux de 
construction, distribution, imprimerie, ali-
mentation, carton, papier, palettes,…

Très grande facilité d’utilisation grâce à sa 
commande à « un seul bouton » : tension, 
soudure et découpe avec un seul bouton.
En plus de sa qualité et de sa robustesse, 
cet appareil vous surprendra par le coût 
limité de l’investissement !
Pour connaître nos conditions, n’hésitez 
pas à nous contacter par téléphone au 
nº +32 (0)3 355 03 30 ou par e-mail à 
l’adresse packaging@getra.be.

Demande d’intervention technique via 
getra.be

Depuis peu, Getra dispose d’un site Web 
flambant neuf. Plus convivial qu’aupara-
vant, il vous permet de localiser rapidement 
les produits et machines de nos 4 divi-
sions : Marquage, Emballage, Ingénierie et 
Collage.
Vous avez naturellement toujours l’op-
tion de demander un entretien ou une 
réparation via le formulaire de contact 
rapide. Dans l’heure (pendant les heures 
de bureau), vous recevrez une confirma-
tion par SMS ou e-mail.
Désormais, vous trouverez sur notre site 
Web la rubrique « Promotion du mois » de 
notre division Emballage ! Une raison de plus 
pour venir jeter un coup d’œil tous les mois...

Révolutionnaire : Emballage sur tray !

En partenariat avec Böhl, Getra présente 
un concept d’emballage unique et écono-
mique : l’emballage sur tray.

Le concept est tout aussi fiable que 
simple : le produit à emballer est posé 
sur un tray en carton avant d’être introduit 
dans la machine qui entoure automati-
quement le produit et le tray de plusieurs 
couches de film étirable. Il en résulte un 
produit solidement et correctement pro-
tégé. Le tray banderolé peut ensuite être 
placé manuellement ou automatiquement 
dans un carton.

Séminaire « Code Assurance »

Les 7 et 8 mai, Getra organise en collaboration 
avec Videojet le Code Assurance Seminar 
à Wommelgem ! Au 
cours de ce sémi-
naire, une solution 
garantissant à 100 % 
le positionnement 
du bon code au bon 
endroit et sur le bon 
produit sera présen-
tée et démontrée : un 
triple « bon » !
Pour en savoir plus sur ce séminaire, 
contactez-nous par téléphone au nº  
+32 (0)3 355 03 50.
Attention, le nombre d’inscriptions est limité.

L’équipe commerciale de Getra tota-
lise 253 ans.

À la dernière page de cette Newsletter, nous 
vous présentons notre équipe commerciale 
qui fait notre fierté : 14 spécialistes dévoués 
totalisant 253 ans de connaissances et d’expé-
rience... gratuitement à votre entière disposition !
Contactez-les pour toute question relative au 
codage, à l’emballage, à l’ingénierie ou aux 
techniques hotmelt.

Plaisir de lecture garanti avec la 30ème Newsletter de Getra !
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Alpro est le pionnier dans le domaine de 
l’alimentation végétale. L’entreprise est le lea-
der européen du marché des produits alimen-
taires à base de soja : boissons, margarines, 
desserts et alternatives au yaourt, à la crème 
et à la viande. Cela fait 30 ans déjà qu’Alpro 
élabore et fabrique des produits sains et goû-
teux de manière durable pour l’homme et la 
planète. Les produits végétaux nécessitent 
3 fois moins de terre et 2,5 fois moins d’eau 
que les produits laitiers, d’où des émissions 
de CO2 5 fois moindres.

L’entreprise compte plus de 800 employés 
passionnés répartis sur 4 sites de production 
(Belgique, Pays-Bas, France et Angleterre).

Pour l’impression et l’application d’étiquettes sur 
ses suremballages, Alpro avait déjà ses fournis-
seurs attitrés. Gerrit Nolf, l’ingénieur de projet, 
était cependant à la recherche d’un appareil 
nécessitant moins d’entretien et un module 
d’impression dont la tête devait être nettoyée 
moins souvent. Après une étude comparative 
et des prises de contact directes avec les soci-
étés Getra et Sato, il a été décidé d’intégrer la 
Videojet dans l’usine de « cup plant ».

La valeur ajoutée, tant de la Videojet P3400 
que de la Videojet 255 dont chacune est équi-
pée d’un module d’impression Sato, s’est vite 
révélée. Le soutien professionnel de Getra 
pour la création des maquettes d’étiquettes en 
langage Sato fut un facteur déterminant. Le 
département TI d’Alpro pouvait ainsi conser-
ver son indépendance totale dans la création 
et l’envoi des informations vers les impriman-
tes respectives, sans entraîner de surcoût 
substantiel.

Le RCI a été réduit de façon spectaculaire 
grâce à l’association de révisions d’entretien 
plus courtes et d’une durée de vie plus longue 
de la tête d’impression, et de la flexibilité opti-
male de la commande logicielle. Gerrit Nolf 
déclare à ce sujet : « J’ai investi beaucoup de 
temps dans les travaux préparatoires de com-
paraison de différents appareils d’étiquetage, 
mais cela valait la peine. Dans l’usine comme 
dans les départements de la maintenance et 
des TI, mes collègues ont réagi très positi-
vement au choix que j’ai fait en concertation 
avec eux. »

Getra se profile comme le fournisseur de 
solutions globales pour toutes les applications 
de codage et d’étiquetage imaginables. Des 
appareils de qualité et le savoir-faire requis 
sont les ingrédients parfaits pour convertir les 
clients potentiels en clients satisfaits.

La Videojet 255 à module Sato 8460Se est la 
crème de la crème pour l’étiquetage double face 
des palettes.

La Videojet 255 peut, en une seule phase 
d’arrêt et en un temps de cycle de 20 secondes 
seulement, imprimer et appliquer deux étiquet-
tes A5, l’une sur le côté long de la palette et 
l’autre sur son côté court.

Un scanneur Sick intégré contrôle la lisibilité de 
chaque EAN128, de telle sorte que le caractère 
unique de chaque étiquette SSCC est garanti...

Une douchette de type Sick CLV631 contrôle la lisibi-
lité du code EAN.

La Videojet P3400 équipée du module 
Sato 8485Se a été spécialement con-
çue pour des applications industrielles 
« d’impression-pose ».

Grâce à la modularité de la Videojet P3400, 
le client peut lui-même effectuer rapidement 
et efficacement l’entretien de l’appareil.

La Videojet P3400 est disponible avec 
un module jet d’air ou piston pour la pose 
d’étiquettes sur des plateaux, des cartons 
et autres palettes.
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Sidec est, depuis les années 1980, la réfé-
rence en termes de mélange et de coloriage 
de granulats pour les systèmes de parois et 
de sols synthétiques. Les débuts de Sidec 
remontent à 1970, lorsqu’un ami de Guy 
Donckers (le propriétaire) lui demande s’il est 
possible de concevoir un revêtement « sans 
danger pour les poissons » pour les pierres 
ornementales de son aquarium. En l’espace 
de quelques semaines, ce revêtement vit le 
jour et, sans le savoir, Guy Donckers devint 
l’inventeur du gravier coloré décoratif.

La société Sidec est donc l’inventeur du quartz 
coloré de qualité destiné aux sols, aux parois 
et à la décoration. C’est l’unique entreprise 
belge à exercer cette activité et le numéro un 
en Europe. Sidec emploie 25 salariés.

Pour soutenir sa croissance, Sidec a dû inves-
tir en 2012 dans un projet d’automatisation 
d’envergure pour le remplissage des sacs, 
l’empilage sur palettes et le banderolage avec 
film étirable. Jusqu’alors, ces tâches étaient 
principalement réalisées à la main par deux 
personnes avec une capacité limitée de 4 à 5 
tonnes par heure. L’amélioration de l’ergonomie 
était également un facteur stimulant de taille 
pour cet investissement, puisque chaque opé-
rateur devait soulever quotidiennement 30 à 35 
tonnes de sacs remplis de granulats.

Le choix s’est arrêté sur la banderoleuse 
de palettes automatique de Getra. Filip Van 
Bussel, le responsable de la production chez 
Sidec, explique : « À vrai dire, le choix du 
fournisseur était une évidence. Getra, qui 
avait manifestement beaucoup d’expérience, 
était à même de présenter des références 
satisfaisantes et avait déjà collaboré fructu-
eusement avec le FEO qui installa l’ensemble 
de la ligne d’ensachage. »

La banderoleuse installée est 
une machine automatique de 
modèle Mytho-A, équipée d’un 
dispositif de dépose de coiffe.

Outre l’augmentation de la 
capacité de production (jus-
qu’à 7 tonnes par heure 
avec un seul opérateur) et 
l’amélioration de l’ergonomie, 
cette automatisation présente 
2 autres avantages : les 
palettes sont mieux empi-
lées et la hauteur d’empilage 
peut être accrue, un facteur 
non négligeable au niveau des frais 
de transport.

Banderoleuse Mytho-A avec système de pré-étirage PRS, dispositif 
de dépose de coiffe, unité de soudage automatique, unité de serrage 
et de coupe, armoire et tableau de commande, et grilles de sécurité 
avec muting.

Le dispositif de dépose de coif-
fe automatique est totalement 
intégré au système de com-
mande de la banderoleuse à 
plateau tournant.

Le gravier décoratif de Sidec est utilisé dans 
les sols de piscines, les bureaux, les salles 
d’exposition, les terrains de sport, le secteur 
hôtelier et de la restauration, l’industrie,…



Cette tête d’impression a été montée sur un chariot XY.
L’impression se fait dans les deux sens, à l’aller comme au retour.

Deux imprimantes Videojet, d’une capacité d’impression de 12 000 pièces par heure, sont montées sur la ligne de pro-
duction des cornets.
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Ysco, implanté à Langemark, est le plus 
grand producteur de crème glacée d’Europe. 
L’usine ultra moderne compte 33 lignes de 
production automatiques et un système de 
palettisation entièrement automatisé. Ysco 
a une capacité de production de 120 mil-
lions de litres de crème glacée et dispose 
de 75 000 emplacements de palettes. Avec 
90 % de sa production en marque propre, 
Ysco se profile comme le spécialiste euro-
péen de la marque de distributeur.

Fondée en 1949, la société Ysco fait partie 
du Groupe Milcobel, une coopérative comp-
tant 3 296 membres pour un chiffre d’affaires 
de 820 millions d’euros. Les 450 employés 
fixes et les 150 saisonniers d’Ysco produi-
sent de la glace en vrac (33 %), des cônes 
(34 %), des bâtonnets extrudés (20 %) et 
des bâtonnets moulés (7 %), avec un pic de 
production clair entre février et août.

Le succès d’Ysco repose sur 4 piliers : 
l’innovation, l’automatisation, les services et 
la qualité. La traçabilité et l’exactitude de la 
date de péremption sont indéniablement 2 
facteurs essentiels pour la qualité. Ysco col-
labore depuis près de 25 ans avec Getra et 
Videojet pour l’impression des codes de lot 
et des dates de péremption. La plus vieille 
imprimante qui a 22 ans maintenant est 
toujours en service quotidiennement !

Bert Desmyter, le directeur technique chez 
Ysco déclare : « Nous disposons désormais 
de 8 imprimantes Videojet de la série 1000 
dont nous sommes satisfaits au plus haut 
point ! Le fait que ces nouveaux appareils 
aient exactement la même interface que 
la Videojet Excel est un avantage de taille 
pour nous. Nos opérateurs peuvent ainsi se 
mettre immédiatement au travail avec ces 
nouveaux périphériques.

Nous sommes par ailleurs enchantés par 
leur temps exploitable et leur entretien limité. 
Par le passé, nous devions nettoyer les têtes 
d’impression chaque jour au démarrage des 
appareils, maintenant plus. Dorénavant, 
nous ne nettoyons les têtes d’impression 
que lorsqu’elles sont encrassées, c.-à-d. au 
bout de plusieurs semaines. En ce qui nous 
concerne, la Videojet de la série 1000 est 
tout simplement la meilleure imprimante à jet 
d’encre disponible sur le marché ! »

Ysco dispose désormais de 8 
imprimantes Videojet de la série 
1000.

Bert Desmyter d’Ysco affirme : 
« Une imprimante à jet d’encre ne 
peut générer le moindre tracas: il 
faut pouvoir l’allumer et imprimer ! 
C’est la raison pour laquelle notre 
choix s’est à nouveau arrêté sur 
Videojet ! » Le Core de la Videojet 1520 ne doit être 

remplacé qu’après 12 000 heures.
Pour le reste, l’imprimante est entière-
ment exempte d’entretien !

Des propriétés innovantes, telle qu’une tête d’impression auto-étalon-
née et autonettoyante, offrent un temps d’exploitation élevé sans entre-
tien ni intervention d’un opérateur.



De la poussière, encore de la poussière, toujours de la  
poussière ! Mais la Videojet 1620 tient le coup !
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Depro Profiles est une entreprise famili-
ale fondée à Comines en 1992 par Jacques 
Desmet. Depro produit une vaste gamme 
de profilés enrobés, commercialisés en 
Belgique et à l’étranger. La gamme contient 
des plinthes et des moulures utilisées dans 
le bricolage, sur le marché de la construction 
en bois, dans l’industrie des revêtements de 
sol, des portes et de l’ameublement, pour 
la fabrication d’armoires, de cercueils et de 
cadres, et pour toutes sortes d’autres projets.

Depuis sa création, la société Depro Profiles 
a enregistré une croissance continue. 
Aujourd’hui, Depro Profiles emploie 180 per-
sonnes sur un site 24 000 m² de surface bâtie ! 
Elles génèrent ensemble un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 35 millions d’euros.

La réussite de Depro repose sur une organi-
sation fortement orientée clients et services 
où l’innovation et l’automatisation sont les 
maîtres mots. Pour garantir la qualité de ses 
produits, Depro détient d’importantes certifi-
cations, parmi lesquelles PEFC et FSC, et a 
mis en place des systèmes de qualité ISO.

La traçabilité intégrale est un volet essentiel 
de la garantie de qualité. Une date, un code 
de production et un code-barres figurent sur 
chaque profilé.

Matthias Claeys, le responsable de la pro-
duction chez Depro, déclare : « Le plus 
grand défi de notre service de production 
consiste à trouver des imprimantes à jet 
d’encre pouvant fonctionner de manière fia-
ble dans un environnement extrêmement 
poussiéreux. C’est la raison pour laquelle 
nous n’avons rien laissé au hasard et avons 
testé différentes marques d’imprimantes à 
jet d’encre dans notre service de production 
pendant plusieurs mois. La stabilité, la fia-
bilité et le temps exploitable de la nouvelle 
série 1000 de Videojet étaient tout simple-
ment stupéfiants !

Notre choix s’est finalement porté sur la 
Videojet 1620, en raison de sa périodicité 
d’entretien la plus longue, à savoir 14 000 
heures. Nous n’entendons que des éloges 
sur nos 20 imprimantes à jet d’encre Videojet 
qui fonctionnent chez nous sans la moindre 
panne depuis près de 18 mois ! »

Depro Profiles a investi dans 20 imprimantes à jet d’encre de 
modèle Videojet 1620.
La Videojet 1620 est caractérisée par une périodicité d’entretien 
de 14 000 heures.
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En partenariat avec Böhl, Getra présente un 
concept d’emballage unique et économique : 
l’emballage sur tray.

Böhl, l’un des plus importants fabricants au 
monde de banderoleuses horizontales, s’est 
lancé au début des années 2000 dans la 
conception de machines pour l’emballage 
sur tray. Celles-ci ont évolué entre-temps 
pour devenir des machines modernes par-
ticulièrement efficaces, utilisées par bon 
nombre d’entreprises pour la préparation à 
l’expédition de pièces, composants, moteurs, 
pompes,…

Le concept est tout aussi fiable que simple : 
le produit à emballer est posé sur un tray en 
carton avant d’être introduit dans la machine 
qui entoure automatiquement le produit et le 
tray de plusieurs couches de film étirable. Il 
en résulte un produit solidement et correcte-
ment protégé. Le tray banderolé peut ensuite 
être placé manuellement ou automatique-
ment dans un boîte.

Le recours à l’emballage sur tray permet 
également de faire des économies consi-
dérables sur le nombre des différents for-
mats de cartons qu’il faut stocker. Il est en 
outre possible de réaliser des économies 
conséquentes sur le matériel de rembour-
rage, tout en standardisant votre proces-
sus d’emballage. Une méthode d’emballage 
constante et uniforme donne une apparence 
professionnelle à vos produits.

La technologie :
• Le film adhère automatiquement au 

produit, puis il est coupé.
• Le produit est automatiquement ache-

miné à travers la machine (vitesse régla-
ble).

• Le nombre de couches, le chevauche-
ment et la tension du film sont para-
métrables.

• Réglage électrique de la hauteur de 
l’unité de banderolage

• Échange rapide de la bobine de film sans 
aucun outil

• Appareils auxiliaires en option : balance, 
périphérique d’étiquetage, imprimante 
pour étiquettes, imprimante à jet d’encre, 
scanneur,...

Le concept : les produits sont fermement banderolés sur 
un tray en carton avant d’être introduits dans un carton (le 
cas échéant).

Les avantages sont nombreux :

• Réduction considérable du nombre de formats de cartons en stock
• Moins de temps et d’énergie consacrés à l’achat des différents 

matériaux d’emballage
• Pas besoin de matériel de rembourrage
• Optimisation du flux d’emballages
• Emballage plus correct / solide des produits
• Standardisation de l’emballage
• Automatisation éventuelle du processus

Les emballeuses sur tray sont disponibles avec 
une arche de banderolage de 450 à 1 200 mm.

Au lieu de les introduire séparément dans des cartons (chers) et de 
remplir ceux-ci avec du matériel de rembourrage (onéreux), les pièces 
peuvent être banderolées rapidement et fermement sur un tray en 
carton !

Approprié à toutes les tailles de produits : 
grands, petits, étroits, larges, courts, 
longs,...

En combinaison avec les appareils d’étiquetage, imprimantes pour étiquet-
tes et balances Getra, nous pouvons vous offrir l’ensemble du processus 
d’emballage et de codage !

Distributeur automatique de trays (en option)

Unité de découpe et de serrage automa-
tique pour le film

Rouleaux de guidage pour un centrage 
parfait du produit



L’équipe de vente Getra : 253 ans d’expérience !
Bart Vercaigne
16 ans d’expérience

En tant que ouest flandrien pure souche, c’est un hon-
neur pour moi de distribuer les machines industrielles 
de marquage Videojet en Flandre Occidentale. Après 9 
ans d’expérience comme Service Engineer chez Getra 
Marking, je suis maintenant depuis 7 ans Sales Engineer.

Chris De Smet
28 ans d’expérience

Je suis responsable pour Getra Adhesives et Getra 
Marking. Développer avec nos Sales Engineers la solu-
tion appropriée pour nos clients, me donne une énorme 
satisfaction.

Damien Tonneau
9 ans d’expérience

Depuis 9 ans déjà chez Getra dans la division Adhesives. 
Je mets à votre service un total de 23 ans d’expérience 
dans les systèmes et applications hot melt !

Freddy Hayen
18 ans d’expérience

Depuis plus de 18 ans, je suis plongé dans le monde du 
jet d’encre. La vente est ma passion, combinée avec notre 
gamme étendue, les années d’expérience et l’amour pour la 
profession, chaque jour est un nouveau défi. Des clients satis-
faits, voilà ma plus grande aspiration, et beaucoup de ventes, 
naturellement ...

Guillaume Versteylen
24 ans d’expérience

Depuis 1990, le monde du codage et de l’étiquetage est 
mon habitat professionnel.
Etablir des relations commerciales durables avec des 
clients nouveaux et existants est mon enseigne

Hugo Vermeyen
10 ans d’expérience

Cercleuses, banderoleuses de palettes, fermeuses de 
cartons : c’est mon truc!
Laissez-vous emballer par nos solutions !

Lode Vanvlijmen
2 ans d’expérience

Je travaille maintenant depuis 2 ans déjà chez Getra 
dans la division emballage.
Fournir aux clients le conseil approprié et la solution 
parfaite me procure une énorme satisfaction.

Ludo Van de Poel
43 ans d’expérience

43 ans d’expérience dans l’emballage industriel ! Une 
tonne d’expérience et de connaissance que je mets 
avec beaucoup d’enthousiasme à votre service. Et ceci, 
j’espère encore pour de nombreuses années !

Ettore Manno
25 ans d’expérience

25 ans chez Getra, d’abord en tant que technicien et 
aujourd’hui comme conseiller dans la vente d’imprimantes 
industrielles. Votre projet est également le mien !

Marc Van Robbroeck
27 ans d’expérience

Après 27 ans chez Getra, je m’engage toujours pleine-
ment dans le développement de ma clientèle.
Les grands projets automatiques sont ma spécialité et 
chaque projet vendu me donne de l’élan pour entamer 
le suivant !

Nick Van den Borg
17 ans d’expérience

Je suis Directeur Général chez Cerclindus, mais je ne 
sais pas lâcher la vente de Videojet dans le secteur grap-
hique. Ce qui est logique, quand on a le droit de vendre 
les meilleures imprimantes du monde !

Patrick Peeters
14 ans d’expérience

J’ai commencé ce travail il y a 14 ans et chaque jour est 
pour moi toujours un défi fascinant. Pour tous les sys-
tèmes de jet d’encre en Flandre Orientale vous êtes chez 
moi à la bonne adresse.

Timothy De Smet
1 an d’expérience

Il s’agit de ma première année dans l’industrie des 
machines d’emballage : j’essaie de combiner une vision 
moderne avec une approche professionnelle.

Robert Vaes
19 ans d’expérience

Je me suis spécialisé dans les techniques de collage, 
allant de la fermeture d’emballages aux applications de 
hightechcoating. L’élaboration et la vente de projets sur 
mesure est ma passion.


