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Notre division Getra Marquage, spécialisée dans les systèmes de codage de
Videojet, a battu tous les records de
vente en 2015 avec le meilleur mois, puis
le meilleur trimestre et, par conséquent,
la meilleure année jamais enregistrée !
Par ailleurs, Getra Marquage a décroché la plus grosse commande depuis
le lancement de ses activités en 1986.
Cette commande visait la fourniture de 50
imprimantes à jet d’encre, de 27 étiqueteuses d’impression-pose, de 7 modules
de thermotransfert et de 3 étiqueteuses
de palettes.
Nous remercions du fond du cœur tous
nos clients qui ont choisi de commander
leurs appareils de codage chez nous en
confirmant ainsi la confiance qu’ils placent
en Getra.

Rénovation du bâtiment Cerclindus
Notre bâtiment, que vous reconnaîtrez
sans nul doute de par son excellente
situation à proximité de l’autoroute E313,
sera entièrement rénové d’ici à l’automne !
Notre choix s’est porté sur un projet épuré,
moderne et novateur reposant sur un jeu
de lignes noires et blanches. Les travaux
seront terminés au cours de l’automne
2016. Nous voyons ce bâtiment rafraîchi
et moderne comme la consécration de
notre réussite et la confirmation de notre
confiance en l’avenir ! Le caractère écologique a également fait l’objet d’une attention toute particulière. Les matériaux d’un
excellent facteur d’isolation, les nouvelles
fenêtres et les pare-soleil contribueront à
réduire fortement les émissions de CO2 .
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Journées portes ouvertes
couronnées de succès
Les 27, 28 et 29 avril, nous avons organisé
des Journées portes ouvertes à Liège.
Ce fut une grande réussite !

Plus de 40 visiteurs sont venus s’informer
des derniers développements chez Getra.
La Videojet 9550, incontestablement l’étiqueteuse la plus fiable du marché, a été
au centre de l’attention. Le nombre de
pièces a été limité au strict minimum, ce
qui en fait un appareil quasi sans entretien
et sans panne !

Appareils de collage manuels
Toute l’année 2016 est placée sous le
signe d’incroyables promotions sur nos
pistolets de collage manuels ! Nous avons
concocté une offre très intéressante pour
l’achat d’un appareil combiné à un paquet
de colle ! La vaste gamme comprend des
pistolets pour bâtonnets de colle (12, 15
ou 18 mm) et des appareils à réservoir
(pour des bâtons de colle de 43 mm,
des granulats ou des berlingots de colle).
N’hésitez pas à contacter nos représentants pour découvrir nos
promotions !

Éditeur responsable Getra Newsletter : Cerclindus SA

Plus
d’informations
en dernière
page

ÉTUDE
DE CAS

Unité automatique pour le maintien,
la coupe et la soudure du film plastique.

Implantée à Tirlemont, la société Affilips,
spécialisée dans la production d’alliages mères
non ferreux, s’est taillée une excellente réputation en tant que fabricant d’alliages de cuivre,
d’aluminium, de nickel, de cobalt, de zinc et de
plomb. Chaque jour, des centaines de tonnes
de métal sont fondues dans des fours électriques et coulées pour former des « plaques à
gaufres », des barres et des bobines.
Au fil de son histoire qui remonte aux années
1930, l’entreprise Affilips a développé une
solide expertise. Les connaissances sur l’ajout
des additifs corrects en quantités précises pour
donner les caractéristiques appropriées aux
alliages en fonction de l’application sont fondamentales. Il s’agit d’un domaine hautement
spécialisé !
Exportés aux quatre coins du monde, les
alliages d’Affilips sont utilisés dans d’innombrables applications : jantes en aluminium, téléphones portables, composants électroniques,
pièces en fonte, conducteurs en cuivre, cannettes, pièces d’avion, batteries, bicyclettes,…
Les produits finis sont acheminés vers les
clients par camion, bateau, chemin de fer,...
Pendant le transport, un aspect est crucial,
à savoir la sécurité de la charge ! Il est en
effet question de palettes pouvant facilement
atteindre un poids de 1 000 kg, voire plus. Cela
fait des années déjà qu’Affilips fait appel à
Getra pour l’emballage !
Chaque charge est d’abord solidement arrimée
à l’aide de cercleuses manuelles à batterie.
Quatre feuillards en moyenne sont apposés par
palette. Chaque palette est ensuite fermement
banderolée avec du film plastique. Jusqu’il y a
peu, cette opération se faisait avec une housse
rétractable, « comprimée » autour de la palette
à l’aide d’un brûleur à gaz manuel.

Chaque palette doit être emballée conformément aux normes
relatives à la « sécurité de la charge ». Cela implique que
la palette doit pouvoir être inclinée suivant un angle de 26°,
sans que la charge ne se déplace sur la palette.

Comme ce processus demandait pas mal de
travail, était onéreux (housses rétractables,
gaz, main-d’œuvre,...) et n’était pas optimal en
termes de sécurité contre l’incendie, Affilips a
recherché une alternative plus économique.
À cette époque, Getra faisait différents essais
avec du film étirable en tenant naturellement
compte de l’exigence principale qu’est la sécurité de la charge. Cela impliquait que la palette
doit pouvoir être inclinée suivant un angle de
26°, sans que la charge ne se déplace sur la
palette.
Affilips a finalement opté pour une banderoleuse à bras de type Lybra, équipée d’un
système de pré-étirage motorisé. « Un choix
que nous ne regrettons aucunement », conclut
Peter Caudron d’Affilips.
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La banderoleuse à bras Lybra de Getra est équipée d’un système de pré-étirage entraîné
par 2 moteurs. Cette machine est disponible en deux configurations, l’une pour un montage
au sol (voir photo ci-dessus) et l’autre pour une fixation murale.

+
Chaque palette est d’abord solidement cerclée avec
du ruban spécial en polyester de haute qualité,...

=
... puis fermement banderolée avec la Lybra de Getra.

Il en résulte une palette bien emballée qui répond aux
normes strictes en matière de sécurité de la charge !
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Établie à Aarschot, la société Texet est une
filiale à part entière du New Wave Group, une
entreprise internationale en pleine croissance
qui crée et achète des produits personnalisables
(marque/logo) destinés aux entreprises et aux
marchés de consommation, principalement dans
les secteurs de l’habillement et des cadeaux.
Texet Benelux est un fournisseur de vêtements
qui s’articulent autour de 3 marques propres :
1) Harvest & Frost : une ligne spéciale dédiée
aux hommes et femmes d’affaires
2) Projob : des vêtements de travail suédois
confectionnés
3) Printer : une collection sportive qui se prête
à merveille à de grandes quantités de vêtements publicitaires
La société Texet développe elle-même tous
les habits et les achète auprès de fabricants
en Chine, au Bangladesh et au Vietnam, en
exerçant directement un contrôle strict de la
qualité ! Le site d’Aarschot dispose d’un entrepôt de 12 000 m² avec 15 000 emplacements
de palette ! Chaque semaine, 5 conteneurs
d’habits arrivent dans cet entrepôt. Toutes les
livraisons à travers le Benelux sont assurées
dans les 24 heures. À la demande des clients,
Texet garantit une personnalisation professionnelle au moyen de broderies ou d’impressions.
Texet est particulièrement fier que ses vêtements sont portés par l’ensemble du personnel
de certaines multinationales.

Getra a installé une banderoleuse de palettes
de type Mytho à système de pré-étirage motorisé.

L’installation est équipée de positions d’entrée et
de sortie, de grillages et d’une fonction Muting.

Fondée voici 30 ans en Belgique, la société
Texet compte depuis le début de cette année
un nouveau PDG, Tom Van Heffen, qui dirige
quotidiennement 36 collaborateurs motivés, ce
qui a donné un coup de pouce à la dynamique
de l’entreprise !
Une soixantaine de palettes en moyenne
quittent l’entrepôt tous les jours. Depuis 2002,
celles-ci sont enveloppées à l’aide d’une banderoleuse de palettes de Getra. L’année dernière,
Texet est parti à la recherche d’une nouvelle
banderoleuse plus automatisée à alimentation
automatique afin de booster la capacité et
l’autonomie. Un système de pré-étirage professionnel a permis de réduire la consommation
de film plastique.

Texet est une entreprise de premier plan
spécialisée dans les vêtements professionnels
de différentes marques propres.

Harvest

Un pupitre de commande particulièrement clair et convivial.

Harvest & Frost

« Texet s’est informé auprès de 2 fournisseurs
potentiels, mais il fut rapidement évident que
notre choix s’arrêterait sur Getra », raconte Raf
Vanoppen. L’approche de l’ingénieur commercial (Lode Vanvlijmen) et du chef de projet (Eric
Verstrepen) était professionnelle et s’est démarquée de celle de l’autre fournisseur.
Getra a installé une banderoleuse de palettes de
type Mytho à système de pré-étirage motorisé.
L’installation est équipée de positions d’entrée et
de sortie, de grillages et d’une fonction Muting.
« L’installation et la mise en service se sont
déroulées sans aucun problème. Nous sommes
un client satisfait », confirme Raf Vanoppen.
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Printer
Unité automatique pour le maintien,
la coupe et la soudure du film plastique.
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Tony Verguts, le Directeur général de
Lekkerland déclare : « La machine livrée
par Getra et mise en service il y a plus
d’un an fonctionne à merveille ! ».

La société Lekkerland, dont le siège social
est établi à Wijnegem, est une entreprise de
premier plan spécialisée dans le commerce de
gros et la distribution d’articles pour le marché
des produits de grande consommation. La
vaste gamme de produits s’articule autour de
3 piliers, à savoir :
- les articles de tabac,
- les confiseries et les boissons,
- les cartes téléphoniques, les timbres-poste
et les tickets de transport en commun
(De Lijn et TEC).
Les quelque 40 camions desservent quotidiennement plus ou moins 400 clients en Belgique
et au Luxembourg. Avec plus de 4 000 clients au
total, Lekkerland approvisionne des magasins
de journaux, débits de tabac, stations-service,
commerces de boissons, épiceries, cafétérias,
magasins de nuit, supermarchés,... Plus de 200
collaborateurs se tiennent prêts tous les jours
pour offrir les meilleurs services aux clients.
En activité depuis 1937, l’entreprise a enregistré
une croissance remarquable. Depuis sa fondation, Lekkerland a déjà déménagé 4 fois pour
s’établir dans des locaux toujours plus spacieux.
Tout a commencé dans une simple maison de
Borgerhout, avant que la société n’emménage
dans un bâtiment d’exploitation à Wommelgem.
Elle a ensuite déménagé à Wijnegem pour se
retrouver en 2012 dans un autre bâtiment de
Wijnegem. À l’heure actuelle, Lekkerland est
établi dans un bâtiment industriel moderne de
12 500 m² avec 300 emplacements de palette,
dont 3 000 au rez-de-chaussée pour la préparation des commandes.
Lekkerland est constamment à la recherche
de solutions logicielles et d’automatisation pour
optimiser ses processus, afin de toujours proposer les meilleures prestations de services à ses
clients. Tony Verguts, le Directeur général de
Lekkerland, raconte : « Au niveau informatique,
nous travaillons avec les programmes les plus
avancés, dont beaucoup ont été développés
en interne. Notre flux logistique est également
remis en question en permanence pour apporter
les améliorations nécessaires ». Récemment,
l’entreprise a investi dans un grand projet visant
l’entrepôt des articles de tabac pour automatiser
le processus de préparation des commandes et
éviter les erreurs. Une cercleuse automatique
pour assujettir les centaines de boîtes quittant
quotidiennement l’entrepôt des articles de tabac
était un volet important de ce projet.
Qui dit « cerclage », dit « Getra ». « C’est la raison
pour laquelle je n’ai pas hésité longtemps sur le
choix du fournisseur et j’ai décidé de faire appel
à Getra pour installer en cet endroit logistiquement stratégique une cercleuse automatique
TP702. Entre-temps, cette machine est en service depuis près d’un an sans le moindre problème », conclut Tony Verguts d’un air satisfait.
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La boîte de commande à écran LCD
se trouve en haut de la machine
pour une accessibilité optimale.
La tension des rubans est facilement
ajustable à l’aide d’un bouton rotatif.
Fonctionnement simple et convivial.

Conception astucieuse pour l’alimentation en rubans PP.
Cette opération se fait automatiquement via la partie
supérieure de la bobine, sans qu’il faille introduire
le ruban plus bas dans la machine.
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La société Van Israel SA, établie dans les
Ardennes flamandes, a acquis une solide réputation dans le secteur du jardinage grâce à ses
40 années d’expérience. L’entreprise transforme
et transporte une vaste gamme de produits, et
notamment du terreau, des engrais, des amendements de sol, de la tourbe, des écorces, des
semences de gazon, de la terre et des granulés
de lave pour le jardinier amateur et l’horticulteur
professionnel. Tous ces produits sont livrés aux
clients sous la marque propre Saniflor ou des
private labels.
Les chiffres sont impressionnants. La société
traite chaque année 60 000 m³ de terreau et
160 000 m³ d’écorces. Pendant les mois de
mars, avril et mai, l’entreprise réalise 60 à 70 %
de son chiffre d’affaires annuel qui se monte vers
10 millions d’euros. Toutes les semaines, une
centaine de camions acheminent les matières
premières vers le site et livrent les produits finis
chez les clients établis en Belgique, en France,
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie, etc.
La société Van Israel, qui emploie 15 personnes,
est une authentique entreprise familiale. Depuis
1995, Peter Van Israel est le directeur/propriétaire de l’entreprise fondée par son père Emiel
en 1976. Peter table résolument sur 3 atouts, à
savoir les services, les prix et la qualité. « Pour
garantir un bon rapport qualité-prix de nos
produits, une automatisation très poussée est
essentielle ! », explique Peter.

Peter Van Israel :
« L’ensemble de la phase 2 de
notre projet d’investissement est
désormais terminé à notre entière
satisfaction et nous sommes
particulièrement heureux de notre
collaboration avec Getra ! »

Écran couleur VGA avec
de grandes icônes claires
pour une convivialité optimale.

Thermotransfer
Van Israel traite chaque année
60 000 m³ de terreau et
160 000 m³ d’écorces.
Tous ces produits sont livrés
aux clients sous la marque propre
Saniflor ou des private labels.

Getra a installé 3 imprimantes à
transfert thermique de type Videojet
Dataflex 6420 sur les chaînes de
remplissage pour l’impression en
ligne des codes de lot sur les sacs.

« J’ai réparti les investissements nécessaires
à cette automatisation poussée en 4 phases »,
poursuit Peter. « Après la première phase, soit
le stockage et le tamisage d’écorce, nous nous
sommes attaqués au conditionnement. Cette
deuxième phase est maintenant terminée. À
cette fin, nous avons construit en 2014 un hall
de conditionnement flambant neuf comprenant
3 chaînes de remplissage d’une capacité de
120 palettes/heure !
Le codage de nos produits est primordial dans
notre processus de conditionnement. Comme
ce sujet n’est pas vraiment notre spécialité, nous
avons fait appel au fabricant de nos chaînes de
remplissage T2. Cela fait des années qu’il collabore fructueusement avec Videojet, et c’est
ainsi que nous avons atterri chez Getra »,
raconte Peter. Getra a installé 3 imprimantes
à transfert thermique de type Videojet Dataflex
6420 sur les chaînes de remplissage pour l’impression en ligne des codes de lot sur les sacs.
Getra a par ailleurs intégré un applicateur d’étiquettes Videojet 225 pour la pose d’étiquettes
préimprimées.
« L’ensemble de la phase 2 de notre projet
d’investissement est désormais terminé à notre
entière satisfaction et nous sommes particulièrement heureux de notre collaboration avec
Getra ! Nous sommes maintenant prêts pour la
phase 3 dédiée à l’extension de notre station de
mélange, avant de lancer la phase 4, à savoir
l’implémentation d’un logiciel qui contrôlera
toute l’entreprise. »
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Étiquetage
La Videojet 225 est un applicateur
d’étiquettes industriel de pointe,
contrôlé par microprocesseur.
Grâce à l’utilisation de servomoteurs,
les étiqueteuses Videojet sont rapides
et d’une extrême précision.
Le dévidage du rouleau d’étiquettes
se fait d’une manière stable et précise.
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Jet d’encre à petits caractères
Crêapan dispose de 3 imprimantes Videojet 1510 pour l’impression de la date de péremption et
du code de lot sur chaque emballage.

Établie à Veurne, la société CRÊAPAN est
un acteur bien connu sur le marché des
crêpes, des mini beignets, des pancakes et
des æbleskivers (une spécialité danoise).
L’idée de cette entreprise, fondée dans les
années 1980, a germé dans la crêperie « Het
Pannenkoekenhuisje » de Nieuport où de plus
en plus de personnes, qui venaient déguster
une crêpe, demandaient si elles pouvaient
emporter des crêpes à la maison. Ce fut
non seulement le début d’une longue histoire
riche en événements, mais également le coup
d’envoi d’une expansion remarquable.
La société CRÊAPAN compte actuellement
68 collaborateurs permanents et emploie de
nombreux intérimaires. Le hall de production
moderne est équipé de 2 lignes de « produits
frais » et 2 lignes de « produits surgelés »
qui confectionnent ensemble 1,2 million de
crêpes et 2,3 millions de mini beignets par
jour. Pas moins de 500 litres de lait sont
nécessaires par heure et par ligne de production !

Jet d’encre à grands caractères
Les imprimantes Videojet 2360 impriment sur chaque carton un code-barres qui est ensuite scanné en ligne.

CRÊAPAN est membre depuis 2012 du
groupe néerlandais De Bioderij qui a, à son
tour, été repris en 2015 par le groupe français
Cérélia. La société CRÊAPAN exporte ellemême vers 47 pays, parmi lesquels les ÉtatsUnis qui ont réceptionné 70 conteneurs au
cours des 2 derniers mois de l’année 2015 !
Nous nous sommes entretenus avec Kevin
Cordy, le directeur de l’usine CRÊAPAN qui
nous a expliqué : « Cela fait plus de 20 ans
que nous collaborons avec Getra pour le
codage de nos produits et ce, en raison de
notre excellente relation, du feed-back rapide,
de l’entretien dans les règles de l’art, des
courtes durées d’intervention et des explications claires que Getra nous donne toujours.
Le fait que tous les appareils de Videojet, qu’il
s’agisse d’imprimantes, d’étiqueteuses, de
dispositifs à transfert thermique,…, fonctionnent avec le même logiciel, à savoir Clarisoft,
est un autre atout non négligeable de Getra.
Il en résulte que tous nos opérateurs ne doivent se familiariser qu’avec 1 seul logiciel, par
ailleurs extrêmement convivial, ce qui réduit
considérablement le risque d’erreurs.

Impression-pose
La simplicité de l’imprimante Videojet 9550 fait sa force : le nombre de composants a été réduit au maximum !

Nous utilisons 3 imprimantes à petits caractères de type Videojet 1510, 5 imprimantes à
grands caractères et 4 imprimantes à transfert thermique Dataflex. L’année passée, nous
avons acheté une imprimante d’impressionpose Videojet 9550 : la crème de la crème !
Pour nous, il n’existe qu’un seul fournisseur
de systèmes de codage, et c’est Getra ! »,
conclut Kevin Cordy.
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Pistolets à colle Getra
Getra propose une vaste gamme de pistolets à colle professionnels, adaptés aussi bien aux bâtonnets de colle
(12, 15 et 18 mm) qu’aux colles sous forme de granulats, berlingots, blocs,... Notre savoir-faire nous permet de vous
donner des conseils avisés pour l’utilisation de la colle ad hoc pour votre application. N’hésitez pas à contacter nos
spécialistes au sujet de votre application !

Bâtonnets de colle
de 12, 15 et 18 mm

Granulats de colle

Getra 220 MT : bâtonnets de 12 mm

Berlingots de colle

Getra K2560 : bâtonnets de 15 mm

Bâtons de colle
de 43 mm

Getra 325 MT : bâtonnets de 18 mm

Tous ces pistolets à colle ergonomiques à prise confortable, dotés d’un solide support et d’un dispositif
de réglage de la température sont livrés avec 2 embouts dans un coffret de rangement résistant !

Getra MS 200 à réservoir

Fonctionnement
sans air comprimé

Getra 710 à réservoir

Lecture numérique
de la température

Les pistolets à colle à réservoir sont indiqués lors de l’utilisation de colle en granulats, en berlingots
ou en bâtons de 43 mm. Ces appareils sont caractérisés par un réglage de la température précis,
un poids bien équilibré et un bon débit de colle.

packaging
03 355 03 30

marking
03 355 03 50

engineering
03 355 03 32

adhesives
03 355 03 50

