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Nouveau chez Getra : un générateur de
colle sans réservoir !
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Une première en Belgique : Getra lance
l’InvisiPac, un générateur hotmelt sans
réservoir ! Les avantages sont nombreux...
Avec l’InvisiPac, vous atteindrez la
température de fonctionnement en moins
de 10 minutes et vous pourrez donc vous
mettre au travail presque immédiatement.
Ce système sans réservoir a pour autre
avantage non négligeable que la colle
stagne moins longtemps à une haute
température, ce qui réduit la quantité de
résidus de colle carbonisée. Finie la colle
carbonisée dans le réservoir ou les tuyaux !
• Démarrage rapide
• Entretien quasi inexistant
• Plus aucune obstruction
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« Journées de l’étiquetage » de Getra
Marquage

Nous avons organisé en mars les
Journées de l’étiquetage. Au cours de ces
journées portes ouvertes dans nos filiales
de Wommelgem et de Lochristi, nous
avons présenté notre gamme complète
d’appareils d’étiquetage (de palettes)
et d’impression-pose, d’imprimantes à
transfert thermique, de logiciels,... Le tout
nouvel appareil d’impression-pose 9550
de Videojet était au centre de l’attention.
À la dernière page de ce newsletter, vous
découvrirez ce qui rend la Videojet 9550
si spectaculaire, et surtout si unique. Nous
tenons à remercier les 43 entreprises qui
nous ont rendu visite à cette occasion !
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1000 x Videojet 1000
Depuis le lancement en 2012 de la série
Videojet 1000, la première imprimante à
jet d’encre au monde à entretien minimal,
le 1 000ème exemplaire a trouvé acquéreur
en Belgique ! Getra tient à remercier ses
fidèles clients pour la confiance qu’ils
placent en la société. La série 1000 de
Videojet doit sa réussite à sa très longue
périodicité d’entretien (jusqu’à 14 000
heures), à son énorme temps exploitable
et à ses cartouches d’encre garantissant
une impression sans bavures.

Nouveau responsable technique chez
Getra
Depuis le 1er janvier 2015, le service technique
de Getra est dirigé par Bruno Dyserinck.
Avec ses 7 ans d’expérience d’assistance
sur le terrain, Bruno est l’homme tout indiqué
pour amener l’équipe technique de 23
professionnels à notre principal objectif, la
satisfaction maximale du client !
Bruno Dyserinck

Éditeur responsable Getra Newsletter : Cerclindus SA

ÉTUDE
DE CAS
La filiale All Freez du groupe Incopack est une
entreprise de transformation belge dynamique
spécialisée dans les produits de la pêche
surgelés. La gamme de produits est vendue
sous une marque de distributeur ou le label All
Freez au commerce de détail, au secteur de la
restauration et à l’industrie.
Développés à la demande du client, les
emballages adoptent différentes formes, des
sachets ou boîtes en plastique illustrées pour
les chaînes de supermarchés aux emballages
pour la restauration ou l’industrie.
Grâce à une sélection rigoureuse des matières
premières, All Freez peut garantir des produits
surgelés de très haute qualité, ce qui est
confirmé par les certifications BRC et IFS
octroyées à la société. L’entreprise compte
45 salariés permanents et 15 intérimaires qui
transforment 4 500 tonnes par an pour un
chiffre d’affaires de 15,2 millions d’euros.
Au cours d’un entretien, René Vanvlijmen, le
responsable des achats et du développement
des produits, nous a déclaré : « Comme tous
nos produits sont présentés dans des rayons
de magasin, un emballage esthétique et
attrayant est une condition sine qua non. Une
date de péremption correctement imprimée et
clairement lisible est un élément important pour
tout emballage qui se respecte, puisque cette
date est contrôlée par tous les consommateurs
ou presque. Auparavant, nous utilisions le
gaufrage, une sorte d’impression en creux.
Pour offrir un codage plus joli à la vue, nous
avons décidé l’année dernière d’investir dans
des technologies plus modernes. Nous avons
donc contacté Getra, la référence dans la
niche du marquage et du codage. Guillaume
Versteylen, le chef de produit Laser et
Étiquetage, nous a présenté les avantages
spécifiques de la technologie laser : la rapidité, un
codage esthétique et clair, un entretien presque
inexistant et l’absence de consommables, voilà
des atouts qui nous ont séduits.
Pendant quelques jours, nous avons disposé
d’une Videojet 3320 à l’essai équipée d’un laser
d’une puissance de 30 watts. Et, en effet,...
les avantages énumérés se sont rapidement
concrétisés dans la pratique. Ceci nous a
résolument décidé à acquérir l’appareil, un choix
que nous ne sommes pas prêts de regretter !
Cela fait maintenant 2 ans que l’imprimante
laser est en service et nous n’avons rencontré
aucun problème à ce jour ! À cela, il convient
d’ajouter un autre avantage de taille, à savoir
une augmentation de 10 % de notre production
quotidienne grâce à cette technologie plus
rapide. »
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Imprimante Videojet 3320 à laser d’une puissance de 30 watts.

Le boîtier de protection en plexiglas et le système d’aspiration assurent
l’évacuation des vapeurs.

La lumière laser est absorbée par le substrat qui s’atomise en faisant apparaître un fond contrasté.

René Vanvlijmen : « Nous attachons énormément d’importance à la qualité et un bel
emballage en fait partie. Une
date de péremption clairement
lisible est donc un élément
essentiel. »
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ÉTUDE
DE CAS
Ardo et Dujardin Foods, deux sociétés de
Flandre-Occidentale spécialisées dans les
légumes surgelés, ont fusionné le 1er janvier
2015. Comptant 20 sites de production,
de conditionnement et de distribution dans
huit pays européens, Ardo et Dujardin est
une solide entreprise familiale forte de
3 500 collaborateurs, dont 850 en FlandreOccidentale. Toujours dirigé par la famille
Haspeslagh, le groupe vend chaque année
quelque 805 000 tonnes de légumes surgelés !
Pour cette étude de cas, nous nous sommes
rendus dans la filiale Dujardin de Koolskamp qui
produit 160 000 tonnes par an. Elle réceptionne
quotidiennement les légumes frais provenant
majoritairement de l’agriculture flamande, mais
également en partie de l’importation, notamment
de la France. Les légumes y sont transformés,
blanchis et congelés à -25 °C, avant d’être mis
en caisses et stockés. Ce stockage permet de
livrer des légumes de saison aux clients tout
au long de l’année. Dujardin conditionne ses
produits sous son label propre et sous des
marques de distributeur.

Les données à imprimer sont envoyées du réseau aux imprimantes
via un logiciel d’émulation.

La filiale de Koolskamp dispose de 10 chaînes
de remplissage et d’emballage, chacune équipée
d’une imprimante à transfert thermique pour
l’apposition de la date de péremption et du code
de lot. En 2013, les 10 imprimantes devaient
être remplacées en raison de leur ancienneté,
d’une part et d’autre part, à cause des nombreux
arrêts consécutifs à la rupture des rubans.
Bart Nollet, le responsable de la maintenance,
explique : « Nous attachons énormément
d’importance au temps exploitable en limitant
au maximum les temps d’arrêt. Notre système
de suivi OEE a démontré que les temps d’arrêt
de nos imprimantes atteignaient facilement
plusieurs heures par mois.
Le moment était donc venu d’explorer le
marché à la recherche d’appareils présentant
un meilleur temps exploitable.
Getra nous a proposé la Videojet Dataflex,
une machine entièrement compatible avec nos
anciennes imprimantes grâce à l’émulation.
Pendant un mois, nous avons testé la Videojet
Dataflex en continu et le résultat était vraiment
stupéfiant : pratiquement plus aucune rupture
de ruban et donc plus de temps d’arrêt
indésirable ! Par ailleurs, certaines de nos
équipes peuvent désormais travailler sans
devoir changer de ruban grâce à la longueur de
1 200 mètres. Le choix a été vite fait : les cinq
premières imprimantes ont été remplacées en
2013 et les cinq dernières, en 2014. Dans les
rapports OEE, les imprimantes n’apparaissent
presque plus, heureusement, sauf pendant la
phase d’initiation des nouveaux opérateurs,
mais ceci est lié à leur formation qui se passe
à merveille au demeurant ! », conclut Bart
Nollet pleinement satisfait.

4

Impression de dates de péremption, de codes de lot, d’ingrédients,
de codes-barres, de données de production, etc.

Positionnement aisé du film !
→ Directement de l’unité de déroulement vers l’unité d’enroulement,
sans rouleaux de guidage supplémentaires, ni couplages,...

L’imprimante Videojet Dataflex peut fonctionner de 2 façons :
1) En continu: le film à coder est en mouvement.
2) Par intermittence le film à coder est immobile.

Grâce à la longueur de 1 200 mètres du ruban, certaines
équipes peuvent effectuer tout leur service sans devoir
changer de ruban.

La tête d’impression de 300 dpi garantit une excellente
qualité d’impression.
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ÉTUDE
DE CAS
Fides Petfood est un producteur belge de
marques de distributeurs d’aliments pour
chiens et chats. La société offre une vaste
gamme de produits destinée aux clients du
secteur de la distribution en hypermarchés
et supermarchés, ainsi qu’aux chaînes
spécialisées dans les animaux et le jardinage.

1) L’étiquette est apposée par
détachement (peel-off).

Fides Petfood fait partie d’un groupe
d’entreprises familiales, le « Group Depré »,
qui a lancé début 2006 une nouvelle unité
de production ultramoderne à Ostende.
Les toutes dernières technologies y sont
appliquées et il en résulte une unité de
production moderne et flexible qui répond
aux exigences les plus strictes en termes de
normes de qualité.

La simplicité de l’imprimante Vid
composants a été réduit au max
Jamais auparavant un appareil d
d’aussi peu d’éléments, ce qui re

La croissance est pour le moins remarquable.
En effet, Fides Petfood produisait en 2006
8 000 tonnes par an avec une seule équipe
et, aujourd’hui, l’entreprise compte 5 équipes
pour une production annuelle de 60 000
tonnes !
Pour le codage de ses produits, la société
Fides fait appel à la technologie de Videojet
proposée par Getra. Nous laissons la parole
à Thijs Tempelaere, le responsable du
service technique : « Nous recourons à
différentes technologies pour le codage, à
savoir l’impression à jet d’encre à petits
caractères directement sur les sachets,
l’impression à jet d’encre à grands caractères
pour le marquage des boîtes et un système
d’étiquetage pour apposer les étiquettes sur
nos boîtes.
Ce fut donc tout naturellement que nous
recherchions un partenaire familiarisé avec
ces trois technologies. Au vu des expériences
positives que nous avions déjà avec Getra,
nous avons considéré cette société comme
partenaire potentiel pour nos nouveaux
appareils de codage. Bart Vercaigne,
l’ingénieur technico-commercial de Getra,
nous a expliqué que tous les codeurs Videojet
disposent d’une interface identique, tout
en étant pilotés de façon uniforme, ce qui
représentait un atout considérable à nos yeux !
Les imprimantes à jet d’encre de Getra étaient
également exceptionnelles en termes de
consommation d’encre et de solvant, ce qui
donnait un meilleur rapport qualité-prix dans
l’ensemble. Enfin, le caractère révolutionnaire
du nouvel appareil d’impression-pose
d’étiquettes de Getra, la Videojet 9550, a fini
de nous convaincre, sans oublier l’excellente
collaboration que nous entretenons avec le
service technique de Getra ! », conclut Thijs
Tempelaere.
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2) Un cylindre pneumatique s
rapproche de la boîte.

Les données à imprimer sont envoyées
du réseau à l’imprimante.

se

3) Le cylindre presse l’étiquette en suivant
l’angle de la boîte.

4) Le code-barres est clairement visible
sur les deux côtés de la boîte.

Impression-pose

deojet 9550 fait sa force : le nombre de
ximum !
d’impression-pose n’a été constitué
enforce naturellement sa fiabilité.

Jet d’encre
Grâce à la faible consommation d’encre et de
solvant, le rapport qualité-prix de l’imprimante
Videojet 1520 est sans égal.

7
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DE CAS
Avec quelque 50 000 collaborateurs dans plus de 80
pays, AkzoNobel est le principal fabricant mondial de
revêtements et de produits chimiques. AkzoNobel Paints
développe, produit et commercialise des peintures
décoratives sous diverses marques réputées, telles que
Levis, Sikkens, Trimetal, Hammerite, Xyladecor, Herbo et
Polyfilla. AkzoNobel est de loin le leader incontesté sur le
marché belge.
Nous avons visité le centre de distribution de Vilvorde
où 34 employés traitent quotidiennement 8 000 lignes
de commande en moyenne, soit 200 à 300 palettes
par jour ou 8 à 10 remorques. Toutes les commandes
entrant un jour sont livrées le lendemain ! Le centre de
distribution, comptant 15 000 emplacements de palette,
réceptionne des marchandises provenant des sociétés
sœurs de toute l’Europe, mais principalement de la
société AkzoNobel Machelen qui produit annuellement
20 millions de litres de peinture !
L’expansion des activités dans le centre de distribution a
incité AkzoNobel il y a 2 ans à faire réaliser un audit sur
les flux logistiques, la manutention, le conditionnement,
etc. L’automatisation du banderolage des palettes fut l’un
des principaux postes d’optimisation proposés. Jusqu’à
ce jour, les équipes travaillaient avec 3 banderoleuses
indépendantes, ce qui entraînait parfois des temps
d’attente pour les préparateurs de commandes. L’audit
a démontré qu’une installation automatique résorberait
entièrement les temps d’attente.
Patrick Ots, le responsable de la distribution des sites
de Vilvorde et Machelen, explique : « Pour tout projet
d’investissement, AkzoNobel a pour habitude de comparer
au moins 3 fournisseurs potentiels. Ne connaissant pas ce
marché, les 3 sociétés invitées nous étaient inconnues.
C’est la raison pour laquelle nous avons attaché beaucoup
d’importance aux visites de référence. Getra a pu nous
soumettre sans problème de nombreuses références
satisfaisantes ayant des installations équivalentes, dont
deux ont fait l’objet d’une visite. Ces visites nous ont
inspiré la plus grande confiance. Par ailleurs, un certain
nombre de caractéristiques spécifiques de la machine ellemême ont fini de nous convaincre. Citons par exemple la
méthode de pointe pour calibrer, coller et découper le film,
ainsi que la simplicité du dispositif de pose de coiffe.
Malgré tous les atouts supplémentaires signifiant une
importante plus-value pour nous, le prix proposé par
Getra était très correct. Enfin, l’approche de l’ingénieur
technico-commercial et du chef de projet de Getra nous
a confortés dans notre décision. Tous ces facteurs ont
fait pencher la balance en faveur de Getra, un choix que
nous n’avons jamais regretté. Au début, il y a bien eu
quelques petits ratés avec le dispositif de pose de coiffe,
mais ceux-ci ont été résolus à notre entière satisfaction. »
La chaîne de conditionnement installée est constituée
d’une banderoleuse automatique de type Revolution,
équipée d’un dispositif de pose de coiffe en ligne. Elle
comprend une rampe de dépose, une position de pose
de coiffe, une position de banderolage et trois positions
tampon à la sortie, dont une position d’enlèvement.
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La ligne de bander
conçue pour une c
par heure. La haut
forme des palettes

Système de soufflerie intégré
et blocs de Teflon chauffés
montés de façon souple afin
d’assurer une bonne adhésion.

Patrick Ots : « L’approche professionnelle
de l’ingénieur technico-commercial
et du chef de projet de Getra nous a
rapidement confortés dans notre décision.
Les visites de référence aussi étaient
convaincantes! »
Le dispositif de pose de coiffe
est placé en ligne devant la
banderoleuse.

Banderoleuse à bras à plateau
presseur intégré

rolage de palettes a été
capacité de 50 palettes
teur, la charge et la
s sont très variées.
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La société Robberechts de Turnhout est la
référence par excellence en matière de mobilier de
bureau. La riche histoire de l’entreprise remonte
à 1880, ce qui lui fait 135 ans d’expérience !
Alphonse Robberechts a débuté comme
fabricant de coffres-forts lourds de haute qualité.
En raison de leur extrême lourdeur, il construisit
des modèles réduits à l’époque pour aller les
présenter à des clients potentiels avec son cheval
et une charrette. Des témoignages manuscrits,
datant d’un siècle et provenant de clients satisfaits
dont le coffre-fort résista aux bombardements de
la guerre, décorent aujourd’hui le hall du bâtiment
ultramoderne de Turnhout. À l’époque déjà, la
qualité passait avant tout !
Plus l’entreprise prend de l’âge et plus l’usine
et les meubles qui en sortent sont modernes.
D’une superficie de 46 000 m², l’usine est
équipée des machines les plus modernes,
ergonomiques et éco-énergétiques dans ses 3
départements (bois, métal et laquage poudre)
pour la production d’armoires de bureau, de
blocs à tiroirs et de bureaux.
Robberechts continue à fabriquer des coffresforts, mais dans une mesure nettement moindre.
Des entreprises publiques, des ministères et
bien d’autres grandes sociétés sont des clients
historiques de Robberechts.

Deux feuillards sont posés autour de
chaque bloc à tiroirs.

La RSE (responsabilité sociale d’entreprise)
joue un rôle important dans tous les processus
essentiels, et notamment dans la production
et le conditionnement. C’est la raison pour
laquelle l’automatisation et l’ergonomie font
l’objet d’une attention toute particulière. Dans
sa quête permanente d’optimisation des
processus, le conditionnement des blocs à tiroirs
qui étaient toujours cerclés manuellement a été
traité l’année passée. Robberechts a décidé
d’automatiser ce processus au profit de la
rapidité et de l’ergonomie.
Nous nous sommes entretenus avec Jef Van
Gael, le directeur technique qui nous a expliqué :
« À vrai dire, nous n’étions pas vraiment en
relation d’affaires avec Getra par le passé,
mais la machine que la société nous proposait
nous semblait la plus appropriée pour cette
application, d’autant plus que son rapport qualitéprix était également excellent. Le concept VP 3
était un autre atout de Getra. Celui-ci prévoit en
effet une garantie full omnium pour la machine
pendant une durée de 3 ans suivant l’achat. »
Getra a intégré une cercleuse TP 601 Y à la
ligne automatique. Avec ce modèle, la tête de
soudage est montée latéralement, ce qui rend
cette machine particulièrement appropriée à
son intégration dans les chaînes d’emballage
automatiques. Cette machine est par ailleurs
équipée d’un dispositif d’éjection automatique
du feuillard : lors d’un cerclage accidentel
sans paquet sous l’arche, le feuillard est
automatiquement expulsé.
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En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, la machine « entre

Avec ce modèle, la tête de soudage est montée latéralement, ce qui rend cette machine particulièrement appropriée à son
intégration dans les chaînes d’emballage automatiques. Cette machine est par ailleurs équipée d’un dispositif d’éjection
automatique du feuillard : lors d’un cerclage accidentel sans paquet sous l’arche, le feuillard est automatiquement expulsé.

» et « sort » de la chaîne, pour effectuer l’entretien notamment.
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Getra lance la Videojet 9550
Une révolution dans la domaine de l’impression et
la pose d’étiquettes
La conception innovante de l’imprimante 9550 de Videojet permet d’éliminer les réglages mécaniques, les pièces d’usure et
les points de défaillance à l’origine des dysfonctionnements quotidiens. Le point fort est la simplicité ! Le nombre de pièces est
fortement reduit !
Conception intelligente : Un système épuré pour plus de simplicité.
Interface Clarity unique,
intuitive et fiable

Rouleau d’étiquettes de 830 mètres

Mandrin rétractable
pour des changements
d’étiquettes plus rapides

Passage papier simple
permettant le changement
d’étiquettes et de ruban en
moins de 60 secondes

Rouleau de ruban de 830 mètres
“Ribbon save”

packaging
03 355 03 30

marking
03 355 03 50

engineering
03 355 03 32

adhesives
03 355 03 50

