
Clova est, avec ses 75 collaborateurs, une des plus

grandes blanchisseries industrielles indépendantes en

Belgique. Chaque jour, quelque 60 ouvriers, 6 chauf-

feurs et 5 employés s’occupent du traitement et de la

finition de 16 à 17 tonnes de linge venant du secteur des

soins de santé.  

Il s’agit de 11 à 12 tonnes de draps, draps de bain, gants

... et +/- 7.000 pièces de vêtements de travail de 

médecins et infirmiers, bon pour encore 5 à 6 tonnes.

Clova fournit également des kits de stérilisation prêts à

l’emploi dans les salles d’opération. 

En plus des 3 grandes lignes de lavage, dont 2 avec 

12 et 1 avec 14 compartiments, Clova dispose de

machines gigantesques de séchage, repassage et 

pliage.  

En tant que “Société P” (grands rejets), Clova accorde

beaucoup d’importance à l’environnement. Grâce à

l’installation récente d’une installation d’épuration de

haute technologie, ils ne rejettent plus que 80 m³/jour,

contre 300 m³/jour dans le passé.

L’hygiène est également un point d’attention important

pour Clova. Pour l’instant, ils sont en train de dévelop-

per un plan RABC, un plan d’hygiène complet avec des

procédures traitant une séparation complète de la zone

“sale” et de la zone “propre”. Ceci n’est pas encore 

obligatoire en Belgique mais Clova se l’impose. 

Gust Smits, responsable technique chez Clova :

“Quand on lave, sèche, repasse et plie 17 tonnes de

linge par jour, il est évident que le processus

d’emballage doit aussi se passer de façon efficace et

fluide. C’est pourquoi nous avons, pour le cerclage des

piles de linge, recherché deux machines automatiques

de qualité. ”

“Nous nous sommes retrouvés très vite chez Getra”,

poursuit M. Smits, “en tant que spécialistes de 

cerclage, il est difficile de les ignorer. L’excellent rapport

qualité/prix des machines proposées nous ont fait 

décider rapidement. C’était le bon choix, c’est ce qu’il

apparaît après environ un an d’utilisation.”

La cercleuse a été intégrée dans une ligne automatique
d’alimentation et d’évacuation.  La longueur du paquet à
cercler est automatiquement mesurée de sorte que le 
cerclage soit toujours parfaitement centré.  
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L’écran synoptique est bien 
dissimulé derrière un couvercle
de protection. 
La sélection du nombre de 
cerclages, de la tension, la 
commande de la presse, …

Grâce au plateau-presseur, la pile de linge est bien comprimée avant  le cerclage.
Le paquet est ensuite cerclé deux fois.



 

 
 

Twee met een antisliplaag beklede rollen zorgen 
voor een vaste folie voorrek van 150%.  
Het voorreksysteem is motorisch
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PLC Siemens avec fonctionnement convivial grâce
à l’écran tactile.

Tour de lampes à 3 couleurs, affichant clairement
l’état de la machine

Armoire câblée bien ordonnée

Des Jumbocoils jusqu’à 9000 mètres permettent une 
plus grande autonomie et une ergonomie améliorée 

Le lancement de bande full automatique réduit au
minimum les interruptions.

Blz 4-5 Casestudy_Symeta_FR.pdf   1   04/09/12   20:08
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Symeta est née le 1er janvier 2011, à la suite de la 
fusion entre l’imprimerie Druco, le spécialiste one-
to-one Mitto, et Colruyt Group Services.  Druco 
(= Imprimerie Colruyt) existe depuis 1979 et peut 
être considérée comme l’une des imprimeries les 
plus modernes et technologiquement axées sur le 
marché belge. 

Poussée par l’innovation, l’imprimerie a fortement 
investi dans l’impression numérique et la commu-
nication multichannel très spécialisée. De cette vi-
sion est née la collaboration avec la société Mitto 
(spécialiste one-to-one) et Colruyt Group Services 
(scanning et archivage des documents entrants).  
L’idée de Symeta est de : transmettre le bon mes-
sage à la bonne personne, via le canal adéquat et 
au moment voulu. Symeta emploie 300 collabora-
teurs sur deux sites de production ultramodernes. 

Dans le siège de Sint-Pieters-Leeuw se trouvent 
3 machines à mailing de Buhrs, qui rassemblent à 
la fois de façon entièrement automatique des do-
cuments uniques, les mettent sous film ou sous 
papier et les personnalisent avec une imprimante 
à jet d’encre Videojet BX, à un rythme de max. 
18.000 pièces par heure ! 

Pour rendre les mailings « prêts à l’envoi », 
chaque liasse doit être cerclée deux fois. Symeta 
s’est donc mise à la recherche de deux cercleuses 
full automatiques.  Avec la science dans la pensée 
« pas de cerclages – pas de production », Symeta 
cherchait les machines les plus fiables, d’un 
fournisseur réputé … et s’est retrouvé ainsi chez 
Getra.  

Getra a livré deux machines du type TP701-NS 
avec un dérouleur pour jumbocoils jusqu’à 9000 
mètres.  Ces machines sont équipées d’un PLC 
de Siemens, une tour de lampes à 3 couleurs, 
un lancement de bande automatique, une presse 
spéciale pour des liasses convexes et un compteur 
de cycle.

Les machines de cerclage sont déjà en usage de-
puis plusieurs mois avec une satisfaction totale, la 
3ème a entretemps été commandée. 
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Un choix simple de programmes de 
cerclage et de banderolage en fonction 
du type de palette.

L’armoire électrique : où la technologie 
et l’esthétique se rencontrent... Equipée 
d’une commande à distance Wifi.

La cercleuse est équipée d’une tête de cerclage TITAN VK10.  
La presse serre l’ensemble avec la puissance correcte avant 
que le cerclage ne se fasse.

La banderoleuse est équipée d’un 
système de pré-étirage motorisé pour
une économie optimale de film étirable.

Le logiciel de contrôle de la ligne 
visualise la position de chaque palette 
sur toute la ligne

Blz 8-9 Casestudy_Corelio_FR.pdf   1   04/09/12   20:25
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Corelio est le plus important éditeur belge de 
médias imprimés et numériques. L’histoire de la 
maison d’édition remonte jusqu’en 1914 avec la 
création de la SA. De Standaard. Tout au long 
des années, de nombreux titres célèbres ont été 
rajoutés tels que Het Nieuwsblad, De Gentenaar, 
Het Volk, L’Avenir, Jobat,...
Avec des participations dans De Vijver Media (VT4, 
Vijftv, Woestijnvis, Humo) et Radio Nostalgie, 
Corelio est un acteur important dans le paysage 
audiovisuel.

Les activités d’imprimerie sont hébergées sur 4 
sites : une imprimerie heatset à Anderlecht et une 
à Erpe-Mere, une imprimerie  coldset à  Groot-
Bijgaarden et une à Paal-Beringen.   Corelio 
Printing est une des plus grandes imprimeries 
belges et est spécialisée dans l’impression sur 
rotatives mais également de feuille à feuille.  

Compte tenu de la pression de temps énorme qui 
règne dans une société d’impression de journaux, 
il est évident que l’ensemble de la production, donc 
le prépresse, l’impression, l’emballage et l’envoi 
concordent parfaitement.  Pour l’imprimerie à 
Anderlecht, l’emballage  des palettes s’est montré 
un goulot d’étranglement.  Un investissement dans 
l’automatisation de cerclage et de banderolage 
s’est donc imposé.  En termes de qualité et de 
fiabilité de l’installation, ainsi qu’en ce qui concerne 
la réputation du service après-vente, Corelio n’a 
laissé aucun doute.
 
Jozef Verschaffel (responsable de la production) : 
“Au cours des premiers entretiens exploratoires 
avec les fournisseurs potentiels, il est apparu très 
rapidement que Getra a beaucoup d’expérience 
avec les projets d’ingénierie et parle donc en 
connaissance de cause. Ensuite, nous avons 
visité de nombreux clients Getra avec des projets 
similaires, qui ont tous été très satisfaits des 
machines et du service technique de Getra. Donc, 
le choix n’a pas vraiment été difficile... ”

L’installation se compose d’une cercleuse 
entièrement automatique avec une tête de 
cerclage Titan VK10 et une banderoleuse 
de palettes type SpinoWraptor Trans. Cette 
installation peut cercler et banderoler de façon  
entièrement automatique jusqu’à 30 palettes par 
heure. En déposant la palette sur le convoyeur en 
amont, l’opérateur sélectionne, en fonction de la 
palette, le programme correspondant, et le reste 
se fait automatiquement.  A peine 2 minutes plus 
tard, la palette est prête, cerclée et banderolée ! 
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Outres les spécificités exceptionnelles du Patrion, GETRA vous offre un atout :

la combinaison avec une de nos machines à fermer les cartons au moyen de

bande adhésive.  GETRA se profile de nouveau comme le FOURNISSEUR

TOTAL.

Getra marking lance le jet d’encre "MARSH PATRION  HR 300"

03.355 03 30 03.355 03 50 03.355 03 32

MEI
MAI

2001

City Nord      Avenue du Grand Vivier 2      6041 Gosselies       tél: 071/20 45 39      fax: 071/32 17 59

Les collaborateurs de CERCLINDUS et moi-même souhaitons par ce canal vous
remercier de la confiance que vous nous avez témoignée.
Grâce à vous, nous avons clôturé l’an 2000 avec succès et enregistré un chiffre 
d’affaires de près de 800 millions de francs.

Soutenus par une série d’approches innovantes de marketing et de nouvelles 
spécialisations, les 3 divisions de GETRA (Getra Packaging, Getra Marking, Getra
Engineering) ont réalisé une belle croissance.

Notre division Getra Engineering, qui concrétise la synergie entre l’emballage et le
marquage, est tout particulièrement sur la bonne voie. Nous avons, au cours de
l’exercice écoulé installé divers projets, qui ont démarré avec succès. Dans cette 
newsletter, nous vous présentons le cas d’étude le plus récent, réalisé pour l’Union
Minière.

Nous devons ces excellents résultats également à la qualité  et à la compétence de
nos collaborateurs. Les 90 employés de Cerclindus forment une équipe flexible,
dynamique et orientée vers le client. Nous les encourageons à suivre régulièrement
des formations afin que vous soyez assurés de pouvoir travailler avec une entreprise
professionnelle.

Une attention particulière est accordée à la formation de notre service technique sur
tous les plans . La remise à niveau de leurs connaissances, leur polyvalence et leur
sens de l’innovation garantissent une installation conforme et une mise en service
rapide de votre machine.

Dans cette newsletter, nous vous présentons une remarquable tête de marquage qui
enrichit notre gamme "jet d’encre".

"Your question is our mission".

Dirk De Bleser
Finance & HR Manager

N E W S L E T T E R
6

Uilenbaan 120     2160 Wommelgem     tel:  03/355 03 22     fax: 03/355 03 73

CERCLINDUS nv.sa

Member of the VAN AERDEN GROUP

HRA 271 941 

RCCH 171 810

BTW - TVA  BE 438.238.476

e-mail: info@cerclindus.be

Grâce à l’emploi d’une encre spécialement développée, le PATRION imprime

des codes-barres d’une qualité irréprochable sur papier, carton, bois, textile,…

Capacité du réservoir : 500 ml.

Sur une bande de 50 mm, jusqu’à 4 lignes de textes en différents caractères 

peuvent être imprimées, et ce avec une résolution de 150 dpi.

Le HR300 peut être connecté sur le même contrôleur convivial que les têtes

d’impression standards.

Si vous désirez plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact

avec Chris De Smet : 03/355 03 50 ou c.desmet@cerclindus.be

Le Patrion HR300 de MARSH complète la gamme "grands

caractères" et est grâce à sa haute résolution tout à fait 

indiqué pour l’impression de codes-barres, logos, textes fixes

et variables,….



Notre client, l’UNION MINIERE, est une importante entreprise du

secteur des métaux non-ferreux, basée notamment à Overpelt.

Dans ce siège, 450 personnes s’activent à la production de quelque

700 tonnes/jour de zamak en lingots, et ceci en 3 équipes. La plus

grande partie de la production est exportée vers la France,

l’Allemagne, l’Espagne, l’Europe de l’Est,…

Le processus de production et d’emballage est particulièrement

impressionnant. L’alliage (zinc, aluminium et magnesium) est porté

à une température d’env. 600° afin de le rendre liquide. Le liquide

en fusion est versé dans des formes et refroidi jusqu’à ce qu’il 

reprenne un état solide. Le résultat est un lingot de zamak qui sera

ultérieurement mis en oeuvre (pièces coulées, jouets, fermetures-

éclair, médailles,…).

Les lingots de zamak sont palettisés selon un gabarit d’empilage

fixe et ensuite placés sous housse plastique. L’ensemble est 

finalement cerclé au moyen de feuillard d’acier, ce qui va assurer

une stabilité et sécurité optimales pendant le transport.

A la fin de l’an dernier, il a été procédé au remplacement de la tête

de cerclage, qui avait été en service pendant 20 ans. Le choix s’est

rapidement porté sur Getra Engineering. La longévité exceptionnelle

et la haute fiabilité des têtes de cerclage TITAN, ainsi que le know

how de Getra Engineering en tant qu’intégrateur de machines, ont

convaincu l’Union Minière.

La tête de cerclage installée est du type TITAN VS 11. Le feuillard

d’acier utilisé est du 16 x 0,6 mm, provenant d’un rouleau Jumbo,

ce qui assure une large autonomie à l’installation.
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Le dévidoir pour rouleaux Jumbo,
équipé d’un bras pivotant pour
l’approvisionnement en feuillard
d’acier, donne à l’installation une
large autonomie.

Les techniciens expérimentés
de Getra effectuent à inter-
valles réguliers et programmés
un entretien préventif.

Chaque palette est pourvue
d’une housse en plastique et
ensuite cerclée deux fois.




