
Uilenbaan 120 2160 Wommelgem Belgique tél: +32 3 355 03 22  fax: +32 3 355 03 73

MAI
2018

34

 

GETRA 

Emballage : +32 3 355 03 30
Collage : +32 3 355 03 50
Ingénierie : +32 3 355 03 32
Marquage : +32 3 355 03 50
Fax : +32 3 355 03 73

info@getra.be
www.getra.be

NEWSLETTER

Éditeur responsable Getra Newsletter : Getra NV

2017 : Une année record pour Getra!

Getra a enregistré une nouvelle année record 
en 2017! Le chiffre d’affaires a augmenté de 
près de 5% pour atteindre les 19,9 millions 
d’euros. Nos 4 divisions, Collage, Ingénierie, 
Marquage et Emballage, ont toutes participé 
à cette belle croissance. Nous tenons à 
remercier expressément nos 3.000 clients 
qui ont commandé et acheté chez Getra 
l’année passée du matériel d’emballage ou 
l’une des quelque 800 machines que nous 
avons vendues!
Cette année, nous mettrons naturellement 
aussi tout en œuvre pour poursuivre notre 
croissance avec vous et nous continuerons 
à investir sans relâche dans nos services 
commercial et technique afin de mériter à 
nouveau votre confiance en 2018. Dans 
cette Newsletter de Getra, nous donnons la 
parole à 5 de nos clients qui nous font part de 
leur agréable collaboration professionnelle 
avec Getra! Enfin, à la dernière page, vous 
découvrirez les raisons pour lesquelles votre 
choix de Getra est une décision judicieuse!
Notre slogan ci-dessous est plus que 
jamais d’actualité :

Journées portes ouvertes en Wallonie

Les 16, 17 et 18 avril derniers, nous avons 
organisé des Journées portes ouvertes pour 
nos clients wallons dans le magnifique cadre 
du « Domaine du Vieux Moulin » près de 
Rochefort. Ce fut une réussite totale! Des 
dizaines d’entreprises ont rendu visite à Getra 
pour s’entretenir de leur projet imminent avec 
notre ingénieur technico-commercial et pour 
découvrir des derniers développements. La 
nouvelle Videojet 1860 fut sans conteste la 
vedette de ces journées.

Nouveau! Videojet 1860

Le trimestre dernier, Getra a lancé l’impri- 
mante à jet d’encre à petits caractères 
Videojet 1860.

La Videojet 1860, la dernière-née de la 
société Videojet, est un concentré de 
technologies innovantes et de pointe qui 
offre des avantages inégalés à l’utilisateur. 
Cette imprimante dispose de 53 capteurs qui 
mesurent en permanence 150 indicateurs 
importants en vue de garantir une qualité 
d’impression parfaite et une production 
fluide et sans problèmes 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7! L’imprimante intègre 
par ailleurs des vidéos d’instructions guidant 
efficacement l’opérateur dans ses tâches 
courantes. Grâce à sa connexion à votre 
smartphone, la Videojet 1860 est fin prête 
pour l’Industrie 4.0!

Promo GetraMatic

Vous pouvez encore profiter de la promotion 
de la GetraMatic jusqu’à fin juin. Cette version 
de base de la cercleuse automatique ne coûte 
que 2.500 EUR, avec 4 rouleaux de bande 
PP. D’une capacité de 27 cerclages par 
minute, la GetraMatic peut être commandée 
avec un bouton de démarrage ou une pédale.

Promotion : seulement 
2.500 EUR

Pour plus d’infos, appelez 
le 03/355.03.32!

Offre valable jusqu’au 30/06/2018
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La société Continental Foods de Puurs est un 
gros fabricant de soupes, de sauces froides et 
chaudes, de bouillons, de fonds, de vinaigres,… 
sous de nombreuses marques connues que 
vous utilisez sans nul doute chaque jour : Devos 
Lemmens, Liebig, Royco, Oxo, Imperial, La Main 
Bleue, V8, Lacroix, etc. Continental compte plus 
de 1.000 salariés en Europe, répartis sur 4 sites 
de production (2 en France, 1 en Allemagne et  
1 à Puurs en Belgique).
Le site de production belge emploie 240 
personnes. L’histoire de Continental Foods en 
Belgique remonte à 1760 avec la construction 
d’une usine de vinaigre de la marque La Main 
Bleue. En 1886, Monsieur et Madame Devos-
Lemmens ont produit les premiers pickles Devos 
Lemmens, une marque qui fait toujours l’objet de 
spots publicitaires ludiques à la radio aujourd’hui 
(132 ans plus tard!)!
L’année passée, il a été décidé d’investir dans 
une nouvelle banderoleuse automatique intégrant 
l’étiquetage des palettes pour l’usine de Puurs. 
Les 3 principales caractéristiques auxquelles 
cette nouvelle installation devait répondre étaient 
les suivantes :
1) Suivi complet des données pour la traçabilité : 

toutes les informations sont envoyées avec le 
bon de commande du magasin, et notamment 
le numéro du lot, la date de péremption, la 
quantité par palette,…

2) Capacité : jusqu’à 42 palettes par heure
3) Mélange de différentes palettes : 
 18 programmes de banderolage sont para- 

métrés au préalable et appelés automa- 
tiquement en fonction du type de palette.

Robert De Bont, le Packaging Manager de 
Continental Foods, souligne l’intérêt de cette 
installation de banderolage et d’étiquetage de 
palettes en ces termes : « Tout ce qui quitte notre  
usine passe par cette ligne. Il est donc clair 
que nous n’avons rien laissé au hasard pour 
une application aussi capitale et nous avons 
opté pour un partenaire dont la fiabilité était 
sûre à 100%. C’est la raison pour laquelle notre 
choix s’est arrêté sur Getra, l’une des rares 
entreprises spécialisées aussi bien dans les 
lignes d’emballage automatiques que dans 
l’étiquetage de palettes. Cela fait en outre 
plusieurs décennies que nous collaborons avec 
Getra pour de nombreux projets de codage et 
d’emballage dans notre usine.
Cette installation est particulièrement caractérisée 
par les deux étiqueteuses de palettes : l’une relaie 
automatiquement l’autre lorsqu’il faut changer le 
rouleau d’étiquettes! »

Système électronique de pré-étirage entraîné par 2 moteurs.

De 30 Watt laser garandeert een mooie, 
strakke code tegen 16.000 stuks/uur.
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Acheminement aléatoire de palettes de différentes dimensions avec 
choix automatique du programme de banderolage.

Toutes les palettes quittant l’usine passent par cette banderoleuse et les étiqueteuses de palettes de Getra. Les 
palettes trop basses ne sont pas banderolées ni étiquetées. Dans ce cas, il suffit d’imprimer une étiquette et de la coller 
manuellement sur la palette.

Acheminement des palettes via un AGV. Getra a installé 2 étiqueteuses de 
palettes, dont l’une relaie automati-
quement l’autre lorsqu’il faut changer 
le rouleau d’étiquettes.
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La division de Total, que nous avons visitée à 
Schoten, est spécialisée dans la production et le 
conditionnement de liquides de refroidissement 
utilisés dans les voitures, les véhicules industriels, 
les engins de l’industrie de la construction, les 
trains, les bateaux,... L’usine de Schoten produit 
annuellement plus de 200.000 tonnes vendues 
par Arteco aux quatre coins du monde.

Les liquides de refroidissement sont destinés à  
3 types de clients, à savoir :

1) les OEM, soit les fabricants de véhicules pour 
un premier remplissage (first fill),

2) les clients du marché après production pour les 
remplissages ultérieurs (after fill), et

3) les revendeurs professionnels.
Total fabrique ses produits sous son label propre 
et sous des marques de distributeur. Cette usine, 
comptant 65 salariés, dispose de 9 lignes de 
remplissage high-tech. Environ la moitié de la 
production quitte l’usine en vrac, et l’autre moitié 
est conditionnée dans des récipients de 1 à 1.000 
litres.

La sécurité de la charge est un aspect important 
pour le transport des contenants. Total s’est 
vu attribuer un certificat de chargement par un 
laboratoire d’essai agréé pour chaque type de 
chargement sur palette. La sécurité est toujours 
garantie par la solidité du banderolage ou du 
cerclage des différentes palettes. Auparavant, 
le cerclage vertical se faisait manuellement, 
mais l’automatisation s’est imposée en raison de 
l’accroissement des volumes.

Frank Beckers, le Plant Engineering Manager, 
explique la raison pour laquelle Total a confié 
cet investissement important à Getra : « Nous 
sommes obligés de demander un devis à 5 
fournisseurs potentiels. Après une comparaison 
approfondie des prix, de l’ensemble des avantages 
et inconvénients, et de toutes les caractéristiques 
techniques, Getra s’est avéré le meilleur parti. Le 
fait que Getra est notre fournisseur de cercleuses 
horizontales et d’imprimantes à jet d’encre 
(Videojet) pour nos lignes de remplissage depuis 
quelque temps déjà a en outre joué en faveur 
de cette société. De ce fait, nous savions déjà 
que Getra est un partenaire fiable disposant d’un 
solide service technique. »

L’installation comprend 2 cercleuses verticales 
identiques de type Getra TP 703 VLM. Plusieurs 
programmes de cerclage (simple, double, croisé,...) 
sont paramétrés à l’avance en fonction du type de 
palette à cercler. Pour faciliter l’entretien, l’une des 
machines est montée sur rails afin de pouvoir les 
écarter rapidement.
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Pour une accessibilité optimale au cours de l’entretien, l’une des 
machines est montée sur rails afin de pouvoir les écarter aisément.

L’installation comprend 2 cercleuses identiques de type Getra TP 703 
VLM. Tous les types de palettes à cercler sont préprogrammés.

Différents programmes de cerclage sont paramétrés à l’avance en 
fonction du type de palette à cercler.

Het merk OLMA (de samentrekking van 
de voornamen van de oprichters Olivier en 
Marie) bestaat al sinds 1934 en is nog steeds 
één van de paradepaardjes. 
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Commande conviviale grâce aux deux écrans 
tactiles

Les deux cercleuses sont équipées d’un dérou-
leur Jumbo entraîné.
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PepsiCo est un géant multinational qui com-
mercialise des marques de renommée mondi-
ale, telles que Tropicana, Pepsi, Lays, Doritos, 
7 UP, Cheetos, Lipton, Quaker,… Étant l’une 
des principales entreprises agroalimentaires et 
de boissons de la planète, PepsiCo s’est fixé 
comme mission de « fournir aux consomma-
teurs à travers le monde des produits alimentai-
res et des boissons délicieuses, abordables et 
complémentaires, comme des petits déjeuners 
sains, des collations et des boissons à consom-
mer durant la journée et le soir ».
En Belgique, PepsiCo possède 2 usines de 
production, l’une à Furnes (Lays, Doritos et 
Cheetos) et l’autre à Zeebruges où les jus de 
fruits Tropicana sont principalement produits et 
conditionnés. Construite il y a 15 ans, cette usine 
ultramoderne compte plus de 300 salariés, et 
tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Getra s’est entretenu dernièrement avec Dirk 
Franck (Plant Buyer) et Peter Decuyper (Service 
technique) pour parler de l’investissement 
récent dans 12 imprimantes Videojet 1620 pour 
l’impression des dates de péremption sur les 
briques Tropicana. Dirk Franck explique : « Nous  
utilisons déjà depuis 2002 des imprimantes 
Videojet Excel de Getra, dont nous sommes 
extrêmement satisfaits vu leur haute fiabilité.
Il pourrait donc sembler évident de commander 
à nouveau les 12 imprimantes supplémentaires 
chez Getra, mais rien n’est moins sûr. En effet, 
PepsiCo Global a un autre fournisseur privilégié. 
J’avais néanmoins la ferme conviction », pour-
suit Dirk Franck « que les nouvelles imprimantes 
Videojet de Getra répondaient le mieux à nos 
exigences. Nous avions fixé 5 critères de sélec-
tion importants :
1) une encre écologique, sans MEC,
2) pas d’air comprimé,
3) un faible usage de solvant,
4) une commande conviviale, et
5) peu d’entretien.
La Videojet 1620, avec son encre écologique et 
sa périodicité d’entretien de 14.000 heures, nous 
a paru tout simplement le meilleur choix. Pour 
objectiver les critères, nous avons introduit tou-
tes les données disponibles des 3 fournisseurs 
potentiels dans des feuilles de calcul appro-
priées en attribuant des notes. Ce faisant, nous 
étions à même de montrer objectivement que la 
Videojet 1620 était le meilleur achat! »
« Cela fait désormais près de 5 mois que les 
imprimantes sont utilisées dans la production et 
fonctionnent sans le moindre problème. Nous ne 
nettoyons les têtes d’impression qu’une fois par 
semaine, mais ce n’est qu’à titre préventif, car 
leur nettoyage une fois toutes les 2 à 3 semaines 
suffirait également », conclut Peter Decuyper.
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PepsiCo a investi dans 12 nouvelles imprimantes Videojet 1620 en 
raison de leur productivité élevée et de leur usage limité de solvant.

Les têtes d’impression sont 
nettoyées une fois par semaine 

à titre préventif dans une 
station de nettoyage spéciale et 

pratique prévue à cet effet.

L’encre V461-D de la Videojet 
est une encre écologique à 
séchage rapide.

Les imprimantes tournent 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 dans la production. Une date de péremption 
et un code de production sont imprimés sur chaque 
emballage.
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La société Boost Nutrition, située le long du Canal 
Albert à Merksem, fait partie du holding espagnol 
Ebrofoods coté en Bourse. Ebrofoods compte 
plus de 20 entreprises réparties sur 4 continents. 
Celles-ci sont actives aux quatre coins du monde 
dans la production de riz, de pâtes, de sauces et 
de farines de riz spéciales. Le groupe a dans son 
portefeuille de nombreuses marques connues, 
telles que Bosto, Panzani, Lustucru, Ronzoni,... 
Ebrofoods est le leader mondial incontestable 
dans le secteur du riz et le numéro deux des 
producteurs de pâtes.

Avec ses quelque 95 salariés dynamiques, Boost 
Nutrition (fondé en 1920) produit annuellement 
70.000 tonnes de riz destinées aux marché belge 
et européen. La gamme complète comprend les 
riz à grain rond, moyen et long, les brisures de riz 
et des riz spéciaux, tels que le riz Basmati, le riz 
Thaï parfumé et le riz sauvage. Boost Nutrition 
conditionne non seulement du riz destiné au 
consommateur, mais également pour l’industrie 
en unités jusqu’à 1 tonne ou en vrac.

Dans le cadre d’un projet d’optimisation en 
vue d’une automatisation plus poussée du 
conditionnement, Hubert Peeters (Maintenance 
& Project Manager) recherchait une fermeuse 
de boîtes automatique. La machine devait être 
à même de fermer 300 boîtes par heure dans  
3 formats différents.

Cette fermeuse de boîtes de Getra a pour 
spécificité d’être équipée d’un générateur de 
colle thermofusible pour l’encollage des rabats, 
au lieu des têtes de collage traditionnelles. Hubert 
Peeters en explique l’avantage en ces termes :  
« Nous constatons que nous obtenons en règle 
générale une fermeture plus solide avec la colle 
thermofusible qu’avec le ruban adhésif. Il arrive 
au ruban adhésif de se détacher, avec le risque 
que le ruban s’enroule alors autour des rouleaux 
de nos convoyeurs.

Notre choix s’est arrêté sur la société Getra, 
parce que cela fait longtemps qu’elle est notre 
fournisseur de nos systèmes de codage, et 
nous sommes très satisfaits de ce partenariat. 
Au total, nous avions déjà 37 appareils de 
Getra (imprimantes à jet d’encre, applicateurs 
d’étiquettes et modules de thermotransfert).  
Avec la fermeuse de boîtes et le réservoir de 
colle de Preo, nous en sommes maintenant à 
39! Nous sommes tout aussi contents de cet 
investissement.

Désormais, nous sommes donc un client satisfait 
de 3 divisions de Getra : Marquage, Emballage 
et Collage! »

ÉTUDE 
DE 

CAS

Les boîtes remplies sont automatiquement acheminées vers la 
fermeuse de boîtes de Getra.

Cette fermeuse de boîtes de Getra a pour spécificité d’être équipée d’un générateur de colle thermofusible pour l’encollage 
des rabats, au lieu des têtes de collage traditionnelles.

Le générateur de colle à chaud Easy 
Touch de PREO est équipé d’une pompe 
pneumatique et d’un microprocesseur à 
écran tactile couleur pour régler rapidement 
tous les paramètres.

La conception spéciale du réservoir assure 
la fusion homogène et efficace de la colle, 
ce qui permet une belle économie sur la 
consommation d’énergie.

Grâce à la force d’adhérence, la bonne 
fluidité et la faible viscosité de la colle Getra  
E4030, il est par ailleurs possible d’écono- 
miser en plus 40 à 50% de colle.

9

Un module de thermotransfert rapide, compact et sûr avec une buse à 
90° pour une application de colle de qualité

Chaque boîte est automatiquement fermée en haut et en bas avec de 
la colle thermofusible.
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L’imprimerie Corelio d’Erpe Mere est 
spécialisée dans l’impression de périodiques, 
de magazines, de journaux, de toutes-boîtes, 
de catalogues, de bandes dessinées,... Plus 
de 210 personnes enthousiastes réparties en 
5 équipes se tiennent tous les jours prêtes à 
imprimer les quelque 500 titres composant 
le portefeuille de l’entreprise, parmi lesquels 
de nombreuses publications connues telles 
que Bob et Bobette, De Kampioenen, Story, 
Humo, Paris-Match, Privé, Ciné Revue, 
Goal!, Elle, etc.

L’énorme pression du temps est le principal 
défi dans le secteur de l’imprimerie. Une 
heure de retard dans la livraison de certains 
hebdomadaires est déjà synonyme de 
demande d’indemnisation et de frais de 
distribution supplémentaires pour Corelio! 
Ce n’est donc pas pour rien si l’efficacité est 
le mot-clé chez Corelio! Toute la production, 
de la prépresse à l’expédition, en passant par 
l’impression, la finition et le conditionnement, 
est réalisée sur un seul et même site. Des 
robots assurent le transport interne des 
produits (semi-)finis. La ligne de production 
est toujours plus automatisée pour travailler 
plus rapidement, économiser des coûts et 
épargner l’environnement.

Dans le cadre de cette automatisation sans 
cesse croissante, Corelio a décidé l’année 
passée d’automatiser davantage deux lignes 
de production avec une banderoleuse de 
palettes automatique. Nous nous sommes 
rendus chez Corelio pour nous entretenir de 
ce projet avec Ivo Brouns, le responsable de 
la maintenance et de l’ingénierie.

Ivo Brouns explique : « La capacité étant 
relativement limitée avec ± 4 palettes par 
heure, un modèle à plateau tournant suffirait 
donc. Notre choix s’est arrêté sur la société 
Getra, car elle offre le meilleur rapport qualité-
prix. Pour être sûr à 100%, nous avons 
effectué une visite de référence chez Texet 
à Aarschot, un autre client de Getra ayant 
une installation similaire. Avec le recul, nous 
sommes particulièrement contents de notre 
choix. La collaboration et le suivi pendant 
l’installation se sont déroulés de façon 
optimale, et maintenant, nous maîtrisons 
parfaitement la ligne. »

Getra a installé une banderoleuse Atlanta 
Mytho équipée d’un système de pré-étirage 
sophistiqué à 2 moteurs. Au niveau du 
banderolage, une position est prévue pour le 
placement manuel de cornières sur la palette 
à banderoler. L’évacuation des palettes se 
fait automatiquement avec des AGV.
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La banderoleuse de palettes 
est équipée d’un système de 
pré-étirage PS sophistiqué, 
commandé électroniquement 
par 2 moteurs.

Après la position de banderolage, chaque palette passe par une unité de centrage automatique afin qu’elle soit 
parfaitement positionnée pour son enlèvement par un robot automoteur.

Palettiseur 1

Getra a installé une banderoleuse de palettes à plateau tournant 
intégré. Sa capacité est d’environ 4 palettes par heure.

Banderoleuse de 
palettes de Getra Palettiseur 2

L’acheminement des palettes se fait via les 2 palettiseurs des 2 
lignes de production.
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Getra est une entreprise familiale qui existe depuis 1935, qui a plus de 
80 années d’expérience, dont vous pouvez bénéficier!

Avec 2 sièges, un en Flandre et un en Wallonie, nous sommes à proxi-
mité de nos clients.

Une entreprise avec 4 divisions hautement spécialisées : Adhesives,
Engineering, Marking, Packaging. Chaque division a ses propres col-
laborateurs commerciaux et techniques.

Getra est une entreprise financièrement saine et durable avec un chiffre 
d’affaires de 19 millions d’euros.

3000 clients actifs choisissent chaque année Getra, donc notre fiabilité 
est démontrée!

Vous voulez des conseils ? 18 spécialistes passionnés sont à votre 
disposition! Contactez un de nos conseillers commerciaux sur le terrain
ou l’un de nos 7 collaborateurs commerciaux internes.

Une équipe de 27 collaborateurs techniques fortement formés fait 
chaque année 5.000 interventions techniques : installations, entretiens, 
réparations et formations. La continuité est garantie.

L’ancienneté moyenne de notre équipe s’élève à  17,4 ans : nous aimons
notre métier! Profitez de notre savoir-faire et notre expérience!

Getra installe 800 machines par an, nous connaissons votre application!

Getra expédie plus de 13.000 colis et 3.500 palettes par an, dont 95% 
un jour après réception de votre commande. Votre commande est donc 
livrée rapidement!

Pourquoi choisir Getra ?
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