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NEWSLETTER
Getra lance PREO hotmelt

Getra Adhesives, division de Getra, est 
récemment devenu le distributeur officiel 
des équipements hotmelt de la marque 
Italienne PREO. Les appareils hotmelt de 
Preo se distinguent par le générateur de 
colle Easy Touch avec contrôleur intégré 
pour le bâtonnet à colle et les pistolets à 
colle-E. PREO est l’un des leaders euro-
péens dans la conception et la production 
d’équipements de hot-melt. Le producteur 
italien de Corsico, près de Milan produit 
des machines standard, ainsi que des 
solutions spéciales brevetées, à l’aide de 
l’expérience acquise dans l’industrie spa-
tiale. Getra fournit cet équipement principa-
lement pour la fermeture des boites dans 
des lignes de production, en combinaison 
avec des empileuses de cartons automa-
tiques, ou d’autres machines d’emballage. 
Plus d’info ? Contactez notre spécialiste 
Damien Tonneau au 0485/22.64.52.

Promotion banderoleuse TMD

Profitez encore jusqu’à fin juin de notre 
promotion!  Cette banderoleuse semi-au-
tomatique est une des plus économiques 
sur le marché: seulement € 2.750. Simple, 
solide, robuste en presque pas d’entretien!  
La Getra TMD est très simple d’utilisation!!

Rénovation du bâtiment Getra

Notre bâtiment, que vous reconnaîtrez 
sans nul doute de par son excellente 
situation à proximité de l’autoroute E313, 
est entièrement rénové! Notre choix s’est 
porté sur un projet épuré, moderne et 
novateur reposant sur un jeu de lignes 
noires et blanches. Nous voyons ce 
bâtiment rafraîchi et moderne comme 
la consécration de notre réussite et la 
confirmation de notre confiance en l’ave-
nir ! Le caractère écologique a également 
fait l’objet d’une attention toute particu-
lière. Les matériaux d’un excellent facteur 
d’isolation, les nouvelles fenêtres et les 
pare-soleil contribueront à réduire forte-
ment les émissions de CO2.

Nouveau ! Videojet 9550 - 53 mm

La Videojet 9550, lancée en 2014 et sans 
conteste l’étiqueteuse la plus révolution-
naire du marché, a désormais une petite 
sœur utilisant des rubans de 53 mm de 
large, ce qui en fait la machine idéale 
pour l’application de petites étiquettes. 
La Videojet 9550 est caractérisée par 
un nombre réduit de pièces, ce qui sim-
plifie énormément son réglage, et réduit 
fortement l’usure de la machine et son 
entretien. Les rouleaux d’étiquettes et de 
rubans d’impression de 830 mètres garan-
tissent une autonomie sans égale.

€ 2.750 !
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Konings, une société de production de taille 
moyenne, a pour ambition de se positionner 
comme partenaire flexible dans l’embouteillage 
sous contrat et comme fournisseur de marques 
de distributeur pour les spiritueux, les jus de 
fruit, les cidres, les boissons gazeuses, les 
boissons énergisantes, les bières et les vins. 
Avec chacun de ses clients, Konings vise une 
relation à long terme.

L’histoire de l’entreprise remonte à 1946, année 
pendant laquelle Michel Konings a fondé la 
société. Au départ, la société se focalisait sur 
les spiritueux, puis sur les cidres à partir de 
1970. Avec la reprise de la société Trudo en 
1987, la gamme s’est enrichie des jus de fruit. 
Le rachat de l’entreprise par les cadres en 2007 
a permis une relance de la société qui connaît 
depuis lors une croissance spectaculaire.

Aujourd’hui en 2017, Konings compte 3 usines 
de production, dont 2 à Zonhoven et 1 à 
Borgloon, respectivement baptisées K1, K2 et 
K3. Des tonnes de pommes et de poires fraîches 
sont quotidiennement pressées dans l’usine 
K2, et le jus est ensuite acheminé vers les 12 
chaînes de remplissage des sites de production 
K1 et K3. Les 3 filiales de Konings, toujours une 
entreprise belge à 100 %, emploient plus de 300 
collaborateurs motivés. Le prix de « Meilleure 
entreprise limbourgeoise » remporté en 2012 est 
venu couronner la réussite de la société !

Pour le marquage de leurs produits, Konings 
et la société absorbée Trudo ont toujours fait 
appel à Getra. À travers toutes ses filiales, 
l’entreprise utilise plus de 40 imprimantes à jet 
d’encre de la marque Videojet. Raf Pauwels, le 
responsable technique chez Konings, explique : 
« Cela fait plus de 20 ans que nous travail-
lons avec la société Getra qui s’est toujours 
avérée un partenaire fiable et loyal. Lorsque 
nous avons décidé en 2013 d’investir dans une 
nouvelle chaîne de remplissage de Krones, 
nous avons choisi d’équiper cette ligne d’un 
système de marquage à laser. Étant donné que 
Getra dispose de systèmes professionnels de 
marquage à laser en plus des imprimantes à jet 
d’encre et que la société collabore aussi étroite-
ment avec Krones, le fournisseur de notre ligne 
d’embouteillage, nous avons à nouveau confié 
ce projet à Getra.

Nous avons donc investi dans une Videojet 
3320, un laser CO2 de 30 watts, un excellent 
choix ! Elle nous permet de graver sans pro-
blème les codes dans le verre sur la ligne d’em-
bouteillage à une vitesse de 16.000 bouteilles 
par heure ! »

Le laser Videojet 3320 est intégré à la chaîne de remplissage Krones. 
Des broches mécaniques permettent de positionner le laser. Le char-
gement et le paramétrage des messages se font via un écran tactile.

Geert Bynens, un opérateur de la machine, 
conclut : « Nos filiales comptent plus de 40 
imprimantes de Getra dont nous sommes 
particulièrement satisfaits ».

Le laser de 30 watts garantit la gravure de 
beaux codes parfaitement alignés à raison de 
16.000 pièces/heure.

ÉTUDE  
DE CAS
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La s.a. Aigremont n.v. est une entreprise 100% 
familiale, spécialisée dans la fabrication de 
margarines et de matières grasses alimen-
taires. Elle a été fondée en 1934 par Olivier et 
Marie Thiry, grands-parents de l’actuel admi-
nistrateur délégué, Monsieur Philippe Thiry. La 
marque OLMA (contraction des prénoms des 
deux fondateurs) est notre marque propre et 
fait toujours notre fierté ! 

Au départ artisanale, la production a évidem-
ment évolué au fil des années tant au niveau 
des matières premières que des méthodes de 
production. Grâce à une politique constante 
d’investissements, la margarinerie dispose 
aujourd’hui d’un outil de production à la pointe 
de la technologie.

Aigremont produit plus de 400 articles différents 
pour un chiffre d’affaire annuel de +- 45 millions 
d’Euros. 60% de la production est exportée 
vers la France, 30% est vendu en Belgique et 
10% pour le reste de l’Europe. Les 45 collabo-
rateurs ont comme leitmotiv : « La qualité avant 
tout ». Grâce à cette motivation, Aigremont 
s’est dotée d’une croissance à peu près unique 
au cours de ces dix dernières années et s’est 
taillée une réputation internationale ! 
Une grande importance est portée à la qualité 
des produits mais également à l’emballage. 
Suite à l’augmentation de la production en 
2016, Aigremont s’est dotée de deux nouvelles 
lignes automatisée d’emballage de palettes, 
qui devaient être installées derrière un robot de 
palettisation. 

Monsieur Henrard, responsable production 
explique : « d’une part en raison de l’augmen-
tation de la capacité de production, mais aussi 
dans un souci de continuité, nous avons opté 
pour le placement de deux machines iden-
tiques en parallèle. Il s’agit quand même de 
pratiquement 1000 palettes par semaine ! 

Dans ma recherche de fournisseurs, je suis 
tombé rapidement sur Getra. Getra pouvait 
présenter des références pertinentes et j’ai 
remarqué lors des entretiens que Getra se 
concentre surtout sur la proposition d’une solu-
tion au lieu de vendre seulement une machine! 
Getra a installé deux banderoleuses du type 
Mytho A, équipées d’un système de pré-étirage 
avec 2 moteurs alimentés séparément. Chaque 
machine est équipée d’un système de dépose 
de coiffe automatique. L’installation s’est faite 
pratiquement sans problèmes et dans le délai 
convenu ! »

ÉTUDE  
DE CAS

Le cycle de banderolage est suspendu en haut pour poser automati-
quement une feuille de coiffe.

Getra a installé 2 banderoleuses du type Mytho A avec un système de 
pré-étirage automatisé.

Un panneau de commande clair par 
machine.

Un dispositif automatique pour le maintien,  
la découpe et la soudure du film étirable.

La marque OLMA (contraction des 
prénoms des fondateurs, Olivier et Marie), 
reste d’ailleurs toujours l’une des fiertés 
d’Aigremont ! 
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SESVanderHave, le leader international du sec-
teur des graines de betteraves sucrières, s’est 
spécialisé dans tous les aspects de la production 
de semences de betteraves, du développement 
de nouvelles résistances et de variétés dans 
les champs d’essai au façonnage des graines 
en usine. SESVanderHave commercialise 360 
variétés à travers le monde, le résultat d’un pro-
cessus de recherche approfondi. Chaque variété 
est développée par rapport aux besoins des 
marchés spécifiques des quatre coins du monde.

SESVanderHave est né de la fusion en 2005 
de la société belge SES Europe et de la société 
néerlandaise DJ VanderHave. Les deux entre-
prises peuvent ainsi tirer profit de près de 200 
ans d’expérience et d’expertise dans la culture de 
la betterave sucrière. SESVanderHave compte 
désormais plus de 150.000 champs d’essai et 
commercialise ses fameuses graines bleues 
dans plus de 50 pays !

SESVanderHave possède des usines à Tirlemont 
(Belgique), à Kiev (Ukraine) et à Alexeyevska 
(Russie). Dans ces usines, les semences de bet-
teraves sucrières sont soumises à un traitement 
complexe hautement technologique avec un seul 
objectif, celui de garantir la meilleure qualité aux 
agriculteurs du monde entier ! Grâce à l’expé-
rience et à l’engagement sans faille de ses 580 
collaborateurs, rien n’est laissé au hasard.

L’usine de Tirlemont emploie quelque 100 per-
sonnes qui travaillent en 3 équipes, 7 jours sur 7, 
de septembre à mars ! Nous avions rendez-vous 
avec Herman Schotsmans, le responsable de 
la production et de la planification, pour abor-
der la longue collaboration de la société avec 
Getra. Herman Schotsmans explique : « Dans 
notre division de conditionnement ultramoderne 
et hautement automatisée, nous emballons les 
graines par cent mille dans un carton. Jusqu’à 6 
étiquettes peuvent être apposées sur un carton 
en fonction de la variété et du pays de destina-
tion. Globalement, nous utilisons une vingtaine 
d’applicateurs d’étiquettes et d’imprimantes d’im-
pression-pose dans les différentes lignes.

Cela fait plus de 20 ans que nous travaillons 
avec Getra pour toutes ces applications. En ce 
qui nous concerne, Getra est le spécialiste par 
excellence de l’étiquetage. Récemment, nous 
avons investi dans 2 nouvelles imprimantes 
d’impression-pose Videojet 9550. Cette machine 
est vraiment la crème de la crème avec son 
extrême simplicité et sa facilité d’utilisation. L’une 
des deux étiqueteuses a même été montée sens 
dessus dessous et elle fonctionne à merveille. 
Pour les applications d’étiquetage, je recom-
mande Getra à n’importe qui ! », conclut Herman.

SESVanderHave vient d’investir dans deux nouvelles imprimantes d’impression-pose Videojet 9550.
L’une des imprimantes a été intégrée à l’envers dans la ligne de conditionnement.

Les informations devant être imprimées  
sont déterminées par le pays de  
destination.

ÉTUDE  
DE CAS

Les semences de betteraves 
sucrières de SESVanderHave 
sont reconnaissables à leur 
fameuse couleur bleue.

La Videojet 9550 a une autonomie hors pair grâce à l’extrême 
longueur des rouleaux d’étiquettes et de rubans d’impression 
(830 mètres chacun !).

La Videojet 9550 est équipée d’une interface utilisateur 
claire et d’un écran tactile.
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La brasserie ouest-flandrienne Van 
Honsebrouck est mondialement connue pour 
ses bières exceptionnelles particulièrement 
plaisantes au palais, telles que les Kasteel, 
Brigand, Slurfke, Bacchus, Passchendaele, 
Filou, St-Louis et autres Barista. L’histoire de 
la brasserie remonte à 1900 et, de nos jours, 
la Brasserie Van Honsebrouck est toujours aux 
mains de la famille, avec la 7ème génération 
aux commandes !

Ces dernières années, la brasserie a enre-
gistré une forte croissance à l’exportation, et 
notamment vers la France, les Pays-Bas, les 
États-Unis, la Russie, la Chine, l’Amérique 
du Sud,... 60 pays au total. 45 pour cent de 
la production, soit 113.0000 hectolitres par 
an, sont destinés à l’étranger. Depuis l’année 
passée, l’ensemble de la production et de la 
logistique de la Brasserie Van Honsebrouck 
est centralisée dans un prestigieux bâtiment 
moderne d’Izegem. Il compte au total 15.000 
m² de surface de stockage, y compris les 
chambres chaudes. Ce bâtiment allie tradition 
et innovation.

Comme il était temps de remplacer l’ancienne 
installation, il a été décidé d’investir dans une 
ligne flambant neuve pour le banderolage et 
l’étiquetage des palettes. Hans Mehuys, le res-
ponsable de la production et de la logistique, 
nous explique pourquoi son choix s’est arrêté 
sur Getra : « En fait, il y a plusieurs raisons 
à cela... Pour commencer, Getra est l’unique 
entreprise spécialisée dans l’emballage et l’éti-
quetage, ce qui permet de tout centraliser 
chez un même fournisseur. Par ailleurs, Getra 
collabore étroitement avec la société Krones, 
le fournisseur des lignes d’embouteillage et 
des palettiseurs. Enfin, nous connaissions déjà 
la réputation de Getra en tant que fournisseur 
fiable d’imprimantes à jet d’encre. »

Getra a installé une banderoleuse de palette 
automatique de type Mytho A, équipée d’un 
dispositif de pose de coiffe et d’une unité 
automatique de prise, de soudage et de coupe 
sur le plateau tournant. La soudeuse de film 
comprend un système de soufflerie intégré et 
2 blocs de Teflon chauffés montés sur ressort 
pour garantir un bon contact. Une étiqueteuse 
de palettes Videojet 255 a été intégrée après la 
banderoleuse. Cette étiqueteuse est équipée 
d’un module d’impression Sato, d’un scanneur 
Sick et d’un API Siemens. Il ne faut que 20 
secondes à la Videojet 255 pour appliquer des 
étiquettes sur 2 côtés contigus de la palette.

ÉTUDE  
DE CAS

Getra a installé une banderoleuse de palette automatique  
Mytho A équipée d’un dispositif de pose de coiffe.

Le cycle de banderolage s’arrête en haut où le dispositif de pose de 
coiffe applique le film supérieur, avant que le cycle de banderolage ne 
reprenne. Le film est ensuite coupé et soudé automatiquement.

L’étiqueteuse de palettes Videojet 255 appose une étiquette EAN 128 sur 
chaque palette. La Videojet 255 est équipée d’un module d’impression Sato, 
d’un scanneur Sick et d’un API Siemens.

La pose automatique de cornières peut être intégrée au cycle de banderolage. C’est une option très pratique offrant un 
supplément de flexibilité et de la valeur ajoutée !
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Fondée en 1936 et établie à Waregem, la 
société DL Chemicals s’est développée pour 
devenir un fabricant indépendant de kits de 
rejointoiement renommé en Europe. Après 
3 générations, l’entreprise est toujours aux 
mains de la famille et il est donc évident 
qu’au cours de ses 80 années d’expérience, 
la société a acquis une expertise et un 
savoir-faire de taille. DL Chemicals, qui se 
veut une référence comme fabricant de kits 
et de colles de haute qualité, vise un par-
tenariat à long terme avec les utilisateurs 
professionnels de par le monde.

Ses efforts pour construire un partenariat soli-
de avec ses clients ne sont pas restés vains ! 
L’histoire de DL Chemicals est un enchaîne-
ment de croissances et d’expansions. Deux 
nouveaux dépôts ont été respectivement con-
struits en 1994 et 2000 et, en 2012, la société 
s’est partiellement installée sur le nouveau 
site de Wielsbeke qui a vu la construction 
d’un dépôt supplémentaire et de bureaux.

En sa qualité d’entreprise certifiée ISO 9001 
et 14001, DL Chemicals offre toujours des 
produits de haute qualité en investissant en 
permanence dans les connaissances et les 
machines ! Pour le codage de ses produits, 
DL Chemicals a fait appel à Getra.

Danny Himpe, le chef du service technique, 
explique : « Cela fait plus de 25 ans que 
DL Chemicals est client chez Getra et, de 
ce fait, la société a suivi toute l’évolution de 
la Videojet ! Depuis toujours, nous sommes 
très satisfaits de notre collaboration avec 
Getra et ce, pour 2 raisons : d’une part, le 
commercial Bart Vercaigne, que je qualifie-
rais plutôt de conseiller professionnel avec 
un vaste bagage technique, et d’autre part, 
le service technique de Getra réputé pour 
ses connaissances des affaires, son enga-
gement, sa responsabilité, sa serviabilité, 
sa ponctualité et sa rigueur ! Bref, Getra est 
un fournisseur très fiable avec lequel nous 
avons plaisir à collaborer. »

Voici un aperçu des machines de Getra en 
service chez DL Chemicals :

➞  Imprimantes à jet d’encre à petits 
caractères : 
– 7 Videojet Excel 
– 3 Videojet 1500

➞  Imprimantes à jet d’encre à grands 
caractères : 
– 19 Videojet 2300

➞  Imprimantes à transfert thermique : 
– 3 Videojet Dataflex

➞  Getra Emballage : 
– 2 fermeuses de cartons

Imprimante à jet d’encre à petits caractères pour 
le codage des mandrins

Imprimante à jet d’encre à grands caractères sur une 
fermeuse de cartons Getra

Imprimante à transfert thermique Videojet sur une 
machine flow-pack

ÉTUDE  
DE CAS

Alors que le mandrin tourne, la Videojet 1520 imprime 
un code variable sur la face supérieure.

Danny Himpe : « Cela fait plus de 20 ans que 
nous collaborons avec Getra. Bart Vercaigne est un 
excellent conseiller ! »

Getra a conçu une configuration mécanique permettant 
de positionner exactement les 2 têtes d’impression.

La Videojet 2360 imprime de nombreuses 
informations en haute résolution, parmi lesquelles un 
code-barres EAN.

Chaque machine flow-pack est équipée d’un Dataflex. 
Grande autonomie grâce au ruban d’impression de 
1.200 mètres !

Diverses informations sont imprimées sur chaque 
boudin de silicone via un module de thermotransfert 
en ligne. 
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Les nouveaux générateurs de colle EASY TOUCH Série P5 
avec pompe pneumatique sont particulièrement innovants 
grâce à leurs simplicité d’utilisation, flexibilité en production, 
coûts d’entretien réduits, rapidité d’installation, facilité de pro-
grammation, standards de sécurité élevés, exceptionnelle fiabi-
lité et intégration totale avec n’importe quelle ligne d’emballage. 
Ils représentent la solution de qualité pour l’application des 
colles hot-melt thermofusibles dans de nombreux secteurs. 

Les systèmes EASY TOUCH sont équipés d’un microproces-
seur avec écran tactile en couleur 7 ‘’ qui permet de gérer très 
facilement tous les paramètres du générateur de colle. La cuve 
est conçue pour fondre la colle de façon homogène et efficace 
avec pour conséquence une économie d’énergie substantielle. 

La carrosserie au design soigné est particulièrement robuste et 
permet une accessibilité aisée aux composants internes. Les 
générateurs EASY TOUCH sont personnalisables selon les 
besoins de l’application grâce aux nombreuses options. 
 
Plus d’info ? Contactez notre spécialiste Damien Tonneau au 
0485/22.64.52.

Getra lance systèmes hotmelt PREO 

Promotion banderoleuse TMD

Cette banderoleuse semi-automatique est une des plus économiques  
sur le marché. La Getra TMD est très simple d’utilisation!
Grâce à la banderoleuse Getra TMD, votre palette est banderolée en
quelques minutes.

Seulement

€ 2.750 !

Promotion valable jusqu’à  30/6/2017  -   prix hors TVA

Vos palettes bien emballées !

Seulement : € 2.750, inclus:
• 1 machine Getra TMD
• 2 rouleaux de film étirable S1 23/50/1500(nr. Art. 129602)
• Livraison en Belux
• 12 mois de garantie all-in (sauf pièces d’usure)

ø plateau = 1650 mm


