
Natra allcrump, établie à Malle, est un fabricant de pâte

à tartiner au chocolat et aux noisettes. Natra allcrump

est reconnue comme un producteur de premier plan sur

le marché européen, une position qui depuis le récent

rachat par le groupe alimentaire espagnol Natra, ne fait

que renforcer et pérenniser la croissance. 

Natra allcrump a été fondée en 1966 comme une petite

entreprise avec 100 m² d’espace de production à

Schoten, près d’Anvers. Aujourd’hui, Natra allcrump 

dispose d’un entrepôt de 16.800 m² où 150 collabora-

teurs enthousiastes produisent environ 40.000 tonnes

par an. Ce volume se compose de 400 articles et 

80 recettes qui se vendent dans plus de 50 pays sur les

cinq continents.  

Oeuvrer en visant la qualité est la clé de la réussite de

Natra allcrump. Leur devise: “la plus haute qualité est

notre standard”. La qualité et l’efficacité vont de pair.

L’investissement continu dans les technologies 

‘state-of-the-art’ font que la haute qualité est garantie. 

Jan Van Nuffel, Superviseur Technique chez Natra 

allcrump : “Il est évident qu’à chaque investissement,

nous scrutons soigneusement le marché et que chaque

machine est profondément testée dans notre 

production avant de faire un choix.  

Lorsque nous avons acheté au début de cette année,

six nouvelles imprimantes”, poursuit Monsieur Van

Nuffel, “nous avons également comparé plusieurs 

fournisseurs.  Nous avions déjà beaucoup de confiance

aux imprimantes Videojet de Getra.  Le fait est que notre

imprimante précédente, une Videojet Excel, a fait 

preuve de pas moins de 10 ans de bons et loyaux 

services ! Cependant, nous voulions faire de nombreux

tests avec les nouvelles imprimantes à jet d’encre de

Videojet, question d’être à 100 % certains de faire le bon

choix.

Getra a placé pendant 6 semaines une Videojet 1510

en production chez Natra allcrump. De toutes les 

imprimantes que nous avons testées, la Videojet 1510

nous a le plus convaincus.  

Les cartouches conviviales, l’intervalle de maintenance

de 9.000 heures, les procédures de démarrage et

d’arrêt simples, la faible consommation et la fiabilité ont

été les facteurs décisifs.  

Maintenant que les imprimantes sont utilisées depuis 

6 mois, nous sommes confiants que nous avons fait le

bon choix et nous sommes très satisfaits de la Videojet

1510!”, conclut Monsieur Van Nuffel.

Natra allcrump fabrique 40.000 tonnes/an, un volume qui se
compose de 400 articles différents selon 80 recettes.   
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Getra a installé sur chaque ligne de production une
imprimante à jet d’encre Videojet 1510 pour marquer
les 400 articles différents d’une date d’échéance et
d’un numéro de lot.

Remplacement facile de l’encre
et du solvant grâce aux cartou-
ches Smart 

Le Core : un entretien tous les
9.000 heures de travail  

La tête d’impression unique
auto-calibrante et auto-netto-
yante

Interface convivial :
Version Excel ou Willett

La série 1000 

de Videojet



 

 
 

Twee met een antisliplaag beklede rollen zorgen 
voor een vaste folie voorrek van 150%.  
Het 

Le calibrage et le nettoyage automatiques de la tête d’impression 
permettent d’allonger les durées traditionnelles d’impression sans 
intervention. La Videojet 1610 peut imprimer 5 à 6 millions de codes 
sans nécessiter d’entretien.

Une interface conçue sur mesure assure la communication entre la 
machine de tri Moba et les imprimantes Videojet. Jusqu’à 120.000 
œufs par heure sont pourvus d’un code unique !

La Videojet 1610 avec de l’encre 
Food Grade : de l’encre spéciale 
pour imprimer directement sur des 
aliments, comme les œufs, la 
viande, le fromage,  le chocolat …
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En 1960, Robert De Clercq démarre une petite 
activité de vente d’œufs à échelle locale, depuis 
son atelier situé derrière sa maison. L’accent 
est mis sur l’exportation vers l’Allemagne et le 
Luxembourg, mais quand ses enfants prennent 
le relais, ils réorientent les activités sur le marché 
belge, à savoir la vente aux supermarchés, aux 
grossistes et aux petits détaillants.
 
Au fil des années, ils ont constamment investi 
dans l’automatisation et l’élargissement de la 
capacité, mais toujours d’une vision où la qualité 
demeure centrale. Aujourd’hui, Hof Ter Lint est 
une station d’emballage ultra moderne équipée 
des dernières technologies de tri, répondant aux 
normes de qualité et d’hygiène les plus strictes.  
Quotidiennement, Hof Ter Lint trie près d’un demi-
million d’œufs d’élevage au sol, plein air et bio.

L’année dernière, Hof Ter Lint a investi dans une 
trieuse d’œufs, la plus sophistiquée actuellement 
disponible sur le marché européen. Cette machine 
trie de façon entièrement automatique 120.000 
œufs par heure en 4 classes : Small – Medium 
– Large – XLarge. Pendant ce processus de tri, 
des systèmes de détection (caméra, système 
acoustique, UV, lampe xénon, …) écartent les 
œufs coulants, sales, cassés ou tachés de sang.
 
Avant que les œufs n’arrivent dans la section 
d’emballage, une imprimante à jet d’encre les 
marque avec les dates DLC et de ponte. Pour 
cela, Hof Ter Lint a opté pour 4 imprimantes du 
type Videojet 1610.

Thomas Goossens, responsable de la qualité 
chez Hof Ter Lint, explique: “En fait, le choix pour 
la Videojet 1610 était évident.  En termes de 
fiabilité, Videojet a sans aucun doute la meilleure 
réputation sur le marché. En plus, la Videojet 
1610 est la seule imprimante sur le marché qui, 
grâce à la tête d’impression auto-calibrante et 
autonettoyante, peut imprimer jusqu’à 6 millions 
de codes sans avoir besoin d’un nettoyage. 
Comme l’hygiène est très importante pour nous, 
le système de cartouche nous a également attirés. 
En plus, nous avons constaté qu’il n’y a aucune 
imprimante disponible sur le marché ayant un 
intervalle d’entretien de 12.000 heures ! Le fait que 
les imprimantes sont en service depuis plus d’un 
an, sans un seul souci, confirme que nous avons 
fait le bon choix !”   
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Autajon Labels (auparavant Bopack Labels), 
situé à Wommelgem, est renommé dans 
le secteur des étiquettes autoadhésives. 
Depuis 1969, Bopack est spécialisé dans 
l’élaboration et la production d’étiquettes 
autoadhésives. Le « label solution provider » 
(fournisseur de solutions pour étiquettes) est 
un nom bien établi en Europe Occidentale.  

Depuis 2009, Bopack Labels fait partie du 
groupe Autajon. Autajon est un groupe inter-
national qui emploie 3 000 personnes sur 24 
sites de production en Europe et aux États-
Unis. Autajon est spécialisé dans la concep-
tion, l’impression, la perforation et la finition 
d’emballages de luxe.  

Les activités d’Autajon à Wommelgem sont 
réparties au sein de 2 départements de pro-
duction : non-Pharma et Pharma. Ces deux 
départements de production sont également 
complètement séparés d’un point de vue phy-
sique. Hervé van den Heuvel, Superviseur de 
la Production pour le département Pharma 
explique : « Concernant la qualité, les quan-
tités, la précision, le numérotage, les cou-
leurs..., les exigences posées par nos clients 
de la Pharma sont si strictes et divergentes 
que nous avons pour Pharma une unité 
de production complètement séparée, avec 
d’autres procédures et méthodes de travail. 
Lorsque nous imprimons des étiquettes pour 
des médicaments, et que sur une seule éti-
quette il est imprimé 3,0 mg au lieu de 30 mg, 
cela peut avoir des conséquences fatales. 
Chaque étiquette qui sort d’ici est soumise à 
une inspection par caméra. »

« Concernant le numérotage, les exigences 
posées sont également élevées », poursuit 
Hervé, « chaque étiquette doit être pourvue d’un 
numéro pour des raisons de traçabilité. C’est 
pourquoi toutes nos machines d’inspection sont 
équipées d’imprimantes à jet d’encre.   Lorsque 
nous avons décidé en 2013 d’investir dans une 
machine d’inspection supplémentaire, nous 
avons décidé en outre de changer de fournis-
seur de cartouches d’encre. Initialement, nous 
avions acheté auprès de Getra une imprimante 
du type Videojet 1620 pour la tester de façon 
poussée. Nous avons utilisé cette imprimante 
pour la production durant quelques semaines 
et le résultat fut spectaculaire : aucun dérè-
glement, pas de nettoyage, système pratique 
de rechargement de l’encre et solvant, qualité 
d’impression parfaite... on en oublierait vite que 
l’on utilise des imprimantes à jet d’encre. Cela 
n’a donc pas duré longtemps avant que nous 
commandions les 6 autres imprimantes de 
Videojet, » tranche Hervé.

« Les imprimantes sont maintenant utilisées 
depuis 10 mois et nous n’avons pas une seule 
fois eu à faire appel à Getra. Nos opérateurs 
parlent même d’un changement considérable ! »

6 imprimantes Videojet 1620 qui n’ont besoin d’un entretien que 
toutes les 14.000 heures.

La bride de fixation des têtes est construite sur mesure et permet un 
positionnement très précis des têtes

Chaque tête imprime un code unique sur chaque étiquette. Un système de caméra inspecte les étiquettes imprimées.
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alpro est le pionnier dans le domaine de 
l’alimentation végétale. L’entreprise est lea-
der sur le marché européen des produits 
alimentaires à base de soja : boissons, mar-
garines, desserts et alternatives aux yaourts, 
crèmes et viandes. Depuis plus de 30 ans 
déjà, Alpro élabore et produit des produits 
végétaux sains et goûteux, et ce de manière 
durable pour l’homme et la planète.
Des produits végétaux ont besoin de trois 
fois moins de superficie et 2,5 fois moins 
d’eau que les produits laitiers et représentent 
5 fois moins d’émissions de CO2.

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

Pour l’impression des dates d’échéances et 
codes de lot, Alpro a toujours travaillé avec 
Getra. Koen Buyse, superviseur technique 
du département UHT raconte : « Jusqu’à 
récemment, nous utilisions 6 imprimantes du 
type Videojet Excel. Nous avons toujours été 
satisfaits du service de Getra et de la fiabilité 
des imprimantes Videojet. Certaines de nos 
imprimantes Excel avaient même 20 ans 
d’âge et fonctionnaient toujours ! »
« En 2012, nous avons décidé de renouveler 
notre équipement à jet d’encre. Getra nous a 
permis d’utiliser à l’essai pendant un mois une 
imprimante Videojet 1620. Le résultat de cet 
essai était éloquent et étonnant. L’imprimante 
n’a jamais eu un dérèglement pendant toute 
la période d’essai. Nos opérateurs n’ont pas 
une seule fois eu à intervenir pour nettoyer la 
tête d’impression au cours de la production.

Entre-temps, nous avons acheté 3 impri-
mantes. Celles-ci furent installées en mai 
2012 et jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons 
pas encore eu un seul dérèglement ! Nous 
sommes donc extrêmement satisfaits de 
notre choix. » 

La Videojet 1620 est la version haut de 
gamme de la série 1000. Cette imprimante 
fut spécialement conçue pour une utilisation 
continue et intensive. L’avantage le plus 
important de la Videojet 1620 est son grand 
intervalle d’entretien. Le noyau (core) doit 
être remplacé toutes les 14 000 heures. Pour 
le reste, l’imprimante est complètement sans 
entretien !

Alpro a acheté 3 imprimantes Videojet 1620  

La Videojet 1620 est spécialement conçue pour une 
utilisation continue, c’est-à-dire 7j/7, 24h/24
Convient pour des codes jusqu’à 5 lignes et des 
codes à barres ou codes 2D. 

•	Entretien toutes les 14.000 heures.
•	 Imprime jusqu’à 6.000.000 codes sans nettoyage
•	Une qualité d’impression fantastique
•	Caractères spéciaux pour haute vitesse (4x7)
•	Consommation : < 3 ml/h (en fonction de l’encre 

et de la température)
•	Une commande très simple

Remplacement facile de l’encre et du solvant 
grâce aux cartouches Smart

Le Core: un entretien toutes les 14.000 heures

La tête d’impression unique auto-calibrante et 
autonettoyante

Interface conviviale : Version Excel, Willett ou 
Clarity
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L’atelier 2000 situé à Fleurus (Charleroi) est 
une entreprise de travail adapté (ETA), qui 
compte 130 collaborateurs. L’Atelier 2000, 
dont la superficie avoisine les 12000 m², 
traite  des centaines de milliers de docu-
ments par jour dans ses divers départements 
de production.  Il s’agit de mise sous film ou 
sous enveloppe, de personnalisation, condi-
tionnement, tri & dépôt postal de publipos-
tages, magazines et imprimés administratifs 
… 

L’entreprise existe depuis une vingtaine 
d’années avec une double mission, à la 
fois sociale et économique.  Les personnes 
moins-valides, encadrées par une équipe de 
responsables, représentent la force motrice 
de l’Atelier.  Les 130 employés flexibles, 
alliés à un parc de machines moderne et 
diversifié, garantissent un traitement rapide 
et efficace de tout envoi.  L’Atelier 2000 traite 
des envois publicitaires allant de quelques 
centaines d’exemplaires jusqu’à plus de 
2.000.000  !

Pour la mise sous film des documents publi-
citaires, l’Atelier 2000 dispose de 8 machines 
industrielles performantes de marques Sitma 
et Buhrs. Une telle ligne d’emballage peut 
mettre sous film de façon entièrement auto-
matique, des catalogues, brochures, folders 
divers, à des vitesses pouvant atteindre 
12.000 exemplaires par heure.

Fin 2011, 2 de ces lignes de mise sous film 
avaient déjà été équipées d’une imprimante 
à jet d’encre pour la personnalisation, mais 
en raison de l’augmentation de la demande, 
L’Atelier 2000 a décidé d’équiper 2 lignes 
supplémentaires avec des jets d’encres.

Michaël David, responsable du département 
Personnalisation, explique pourquoi il a opté 
Pour la Videojet BX de Getra : “En fait, il 
n’y a que 2 fournisseurs sur le marché qui 
disposent de la technologie dont nous avons 
besoin. 
Jusqu’à présent, nous avons travaillé avec 
l’autre fournisseur, mais puisque nous avons 
entendu dans notre secteur beaucoup d’avis 
positifs sur la Videojet BX, nous avons déci-
dé d’investir et de tester deux imprimantes 
de type Videojet BX 6500.“ 

“Ceci n’est pas un choix évident”, poursuit Mr. 
David, “car le personnel doit à nouveau 
être formé, il faut stocker d’autres encres 
et solvants, etc … mais avec le recul, ces 
inconvénients s’estompent face à certains 
avantages. Le temps de démarrage, la fia-
bilité et la disponibilité de la Videojet BX 
constituent des facteurs de qualité. Ces deux 
imprimantes sont en usage depuis un an, 
sans problèmes majeurs!”

Grâce à l’utilisation d’encres à séchage rapide, la Videojet BX 
imprime directement sur le film, sans nécessité d’une installation de 
séchage !

La Videojet BX 6500 imprime avec une hauteur de 50 mm des don-
nées variables : adresses, codes à barres, logos, numéros P.P., etc. 
avec une résolution de 128 dpi et des vitesses jusqu’à 5 m/sec.!

Exemple d’une impression 
Videojet BX, directement sur le 
film.

Une qualité d’impression propre 
et nette !
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Boost Nutrition, situé à Merksem près de 
l’Albertkanaal, fait partie de la holding espa-
gnole cotée en Bourse Ebrofoods. Ebrofoods 
compte plus de 20 entreprises sur 4 conti-
nents, actives dans le monde entier dans le 
domaine de la production de riz, de pâtes et 
de sauces. Le groupe a dans son portefeuille 
de nombreuses marques connues telles 
que Bosto, Panzani, Lustucru, Ronzoni... 
Ebrofoods est le leader mondial absolu dans 
le secteur du riz et est numéro 2 en tant que 
producteur de pâtes.

Chez Boost Nutrition (créé en 1920), envi-
ron 80 personnes passionnées participent 
à la production de 70 000 tonnes de riz par 
an, production destinée au marché belge 
et européen. Cela concerne l’ensemble de 
la gamme de riz : riz rond, moyen, long, riz 
cassé et spécialités telles que le Basmati, le 
riz Thaï parfumé et le riz sauvage.   Boost 
conditionne aussi bien pour le consomma-
teur que pour l’industrie en unités allant 
jusqu’à une tonne.

Pour l’impression d’informations variables, 
telles que la date d’échéance, les codes 
de lot et les informations de production, 
Boost Nutrition a toujours fait appel au 
matériel et aux services de Getra. Pour 
cela, Boost Nutrition dispose de près de 30 
imprimantes de Getra. Le parc de machines 
englobe des imprimantes gros caractères 
pour l’impression de boîtes en carton, de 
modules d’impression transfert thermique 
pour des impressions extrêmement précises 
sur emballages plastiques, de matériel d’éti-
quetage et enfin de quelques imprimantes 
Videojet de la série 1000.

Hubert Peeters, Superviseur de la 
Maintenance, fournit une explication : « La 
combinaison Getra-Videojet a toujours été 
le meilleur choix pour nous. D’un côté, 
les appareils de Videojet sont tout simple-
ment les plus fiables sur le marché, et de 
l’autre, Getra dispose d’un excellent Service 
Technique. Cela se traduit en une installa-
tion parfaite, un entretien irréprochablement 
exécuté et un temps de réaction très court en 
cas d’intervention. »

Notre dernière acquisition, la Videojet 1520, 
le confirme encore. Cette imprimante 
demande si peu d’attention pour son démar-
rage et son utilisation, que l’on en oublierait 
vite qu’elle est là. Ce qui nous séduit le plus 
concernant ces nouveaux appareils, c’est 
le grand intervalle d’entretien, ainsi que le 
recours à des cartouches d’encre évitant tout 
débordement. »

La Videojet 2350 grands caractères, se distingue grâce à 
une qualité d’impression parfaite.  La résolution de 180 dpi 
garantit des codes barres parfaitement imprimés. 
Hauteur d’impression = 50 mm.

Getra a intégré 4 modules d’impression Videojet Dataflex dans les 
machines flowpack, qui garantissent un code très fin sur les emballages 
en plastique.  La résolution est de 300 dpi.

La Videojet P3400 applicateur imprime les étiquettes 
en temps réel avec un module SATO et les applique 
sur les sacs de riz.

La Videojet série 1000 est vraiment top dans sa classe : un inter-
valle d’entretien jusqu’à 14.000 heures, une qualité d’impression 
parfaite et la fiabilité sont les points forts les plus importants.

La Videojet Dataflex est équipée 
d’une interface claire et conviviale.




