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Kraft Foods: leader mondial incontesté dans

l’alimentation. Comptant sur sa tradition centenaire en

matière de qualité et d’innovation, Kraft Foods s’est

élevé au deuxième rang mondial des entreprises du

secteur alimentaire, avec un chiffre d’affaires de 

34 milliards de dollars (2006). 

L’éventail de marques de Kraft Foods est l’un des plus

larges de toutes les entreprises de l’industrie de la 

consommation. Il se situe surtout dans les catégories

du chocolat, du fromage, des repas secs et des 

dressings. Kraft possède 35 marques ayant chacune

plus de 100 ans d’histoire. Au sommet des marques

européennes, on trouve Côte d’Or, Milka, Toblerone,

Jacobs, Carte Noire et Philadelphia. 

A côté de ses marques de grande qualité, Kraft doit

aussi son succès à ses 94.000 collaborateurs dévoués.

Kraft Foods est opérationnel dans 70 pays et vend ses

produits dans plus de 155 pays. Geta n’est pas peu

fière de pouvoir livrer ses marchandises et services

dans chacune des implantations de Kraft Foods

Belgique.  

Kraft Foods était à la recherche d’une alternative pour

ses étiqueteuses existantes. Le nouveau fournisseur

devait répondre à un cahier des charges bien défini

concernant la qualité des étiqueteuses, du service et

des consommables. L’enveloppe obtenue au total

serait, après une évaluation technique sérieuse, le

point de départ commercial pour comparer les 

différents fournisseurs potentiels.  

Les cartons doivent être individuellement pourvus d’un

code à barres EAN et d’une description de produit

appropriée. Ces données sont directement transmises

du système SAP de Kraft Foods vers les étiqueteuses

de Getra.  

Afin de réduire l’emplacement occupé dans le hall de

production, on a opté pour monter les étiqueteuses

par-dessus le convoyeur, même si l’étiquette doit être

appliquée sur le côté du carton. C’est pourquoi le choix

s’est arrêté sur la Getra 924 avec module d’impression

Sato 8485Se, qui peut imprimer et appliquer des 

étiquettes aussi bien thermiques que non thermiques.  

Après une période d’essai de trois mois et une analyse

approfondie, la proposition de Getra s’est avérée être

la solution la plus compétitive.  



Pelgrims Verpakkingen SA, située à Onze-Lieve-

Vrouw-Waver près de Malines, fut fondée à la fin des

années 60 et emploie depuis lors 26 personnes.

Pelgrims Verpakkingen est devenue un fournisseur de

première importance dans le secteur belge des 

emballages ayant dans la gamme des sacs à pain, sacs

sandwich, sacs pour fruits, sacs pour poulets, du film 

alimentaire, des sacs de congélation, etc.  

Tous ces produits sont distribués au départ des 

bâtiments modernes de Pelgrims à destination des

grossistes en emballage, des chaînes de supermarchés

et des fournisseurs de boulangers, de bouchers, de

maraîchers, etc.  

Pelgrims Verpakkingen dispose de plus de 6.000

emplacements de palettes pilotés par ordinateur et de

bureaux modernes équipés d’un parc informatique de

pointe ainsi que de leur propre échantillonneuse de 

couleurs.

Efficacité et rendement grâce à l’automatisation et

l’informatisation : voici les clefs du succès de Pelgrims!

Avec ses 13 presses flexo dont 4 pour des impressions

en quadrichromie, le parc machines est unique en

Belgique. 

L’année dernière Pelgrims Verpakkingen s’est mise à 

la recherche d’une banderoleuse automatique avec

unité d’étiquetage pour l’emballage et le codage de 

25 palettes à l’heure.  

Wim Pelgrims : “Puisque très peu de sociétés en

Belgique sont spécialisées et dans l’emballage et dans

le codage, on s’est très vite retrouvé chez Getra.

L’expérience et les références que Getra pouvait nous

présenter, nous ont donné confiance. Le VelociWraptor

nous a également séduit par son design robuste, 

imposant et beau en même temps. La banderoleuse de

palettes et l’applicateur d’étiquettes sont en fonctionne-

ment depuis six mois et tout se passe sans problèmes.”

Getra a installé une ligne d’emballage automatique du

type VelociWraptor Dynamix HS avec système de 

pré-étirage DPS. Getra s’est également occupée de

convoyeurs en amont et en aval avec ligne

d’alimentation et d’évacuation pour transpalettes 

manuels et électriques, grilles de sécurité et muting. Et

finalement, un applicateur d’étiquettes A5 du type

Videojet P3400 y a été intégré.

Pelgrims a également investi dans des véhicules 

auto-guidés de sorte qu’aucun opérateur ne doive

encore s’occuper de l’amenée des palettes vers la 

banderoleuse et de la mise en stock des produits finis. 

Derrière la banderoleuse se trouve un applicateur
Videojet équipé d’un module d’impression en ligne
Sato.
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Deux rouleaux revêtus d’une couche antidérapante
assurent un pré-étirage net de 150%.  
Le système de pré-étirage est commandé par
moteur.

Pelgrims Verpakkingen ne fabrique pas moins de
3 millions de sacs par jour !  

Cette unité attache le film automatiquement 
à la palette à banderoler. Après le cycle de 

banderolage, le film est automatiquement coupé 
et soudé. La garantie idéale contre les bandes 

de film flottantes !
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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.
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