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Getra Engineering
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NOTRE 
SERVICE TECHNIQUE

SAV

Depuis sa création,  
Getra est restée fidèle 
à sa politique d’écoute dans le but 
d’apporter les meilleures réponses 
à vos demandes spécifiques.

Cela implique une capacité d’innovation combinée à 
une approche basée sur l’expertise et le concept de 
qualité totale.
L’ensemble des services administratifs, logistiques, 
techniques ou commerciaux souscrivent à cette 
orientation.

Plus que de proposer des systèmes d’emballage et de 
suremballage, Getra apporte des solutions globales 
capables d’améliorer vos processus de production.

Grâce aux modifications d’appareils et d’ingénierie 
d’équipements automatisés, Getra est en mesure de 
répondre à vos besoins les plus spécifiques.

Getra met au service de sa clientèle sa propre équipe 
technique qualifiée composée des techniciens en 
ingénierie ainsi que des techniciens spécialisés pour la
mise en route, la maintenance, la réparation...

Getra effectue plus de 98% 
des interventions
dans les 24 heures suivant l’appel.

  Installations

Avec Getra, bénéficiez gratuitement de l’installation et 
du montage de votre machine.
L’équipe est composée d’un responsable de chantier, 
assisté de «X» monteurs, suivant le chantier et/ou du 
technicien secteur qui sera chargé du suivi et de la 
maintenance.

 Contrat 
de maintenance

Nous assurons la continuité du fonctionnement de 
vos machines grâce à des entretiens préventifs
réguliers. Ces contrats sont personnalisés en fonction de 
votre environnement métier.

 Formation

Getra, ce sont près de 20 techniciens à 
votre écoute et proches de vous. Nous 
pouvons vous proposer dans le cadre de la 
formation continue, des journées 
supplémentaires pour vos personnels 
de maintenance et/ou utilisateurs.
Notre agrément (N° 418 801 18 888).

 Dépannage

Grâce à leur niveau de compétences, tous les 
techniciens Getra peuvent intervenir sur tous les types 
de matériels fournis.
Ils possèdent les habilitations requises au niveau de 
la sécurité, mises à jour en permanence à l’aide de 
formations d’habilitations assurées :
• soit en interne
• soit en externe par des organismes spécialisés.

 Cercleuses paquet et palette
 Banderoleuses orbitales / horizontales
 Banderoleuses palette
 Housseuses stretch et rétraction
 Machines de mise sous bande
 Fermeuses de cartons par agrafage
 Fermeuses de cartons par ruban adhésif
 Des appareils de collage Hot Melt
 Projets d’automatisation

15000 m2 350010000ISO 9001
L’usine Clients actifsParc machinesCertification

03 29 26 26 09

En quelques chiffres

Getra est une filiale de Van Aerden Group

Occasions / Locations

De nombreux matériels composent notre parc-machines 
d’occasion. Ces matériels proviennent de rachat, de fin de 
location, de retour salon, ...
Getra vous propose également du matériel à la location.

Financement

GETRA
LES SERVICES PLUS

+ d’infos sur www.getra.fr
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Faire appel au financement c’est choisir de trouver une 
réponse rapide, souple et personnalisée à vos besoins en 
investissements.



Système de collage performant pour toutes 
les applications de collage hot melt manuel 
en cordon ou en spray.

 GÉNÉRATEUR

La fermeture des 
caisses cartons par colle 
thermofusible Hot Melt 
pour petites, moyennes 
et grosses productions.

DOMAINES D’UTILISATIONS

NOS PRODUITS

COLLAGE HOT-MELT MISE SOUS BANDE

AUTOMATIQUE, FULL-AUTOMATIQUE & INOX

GÉNÉRATEUR 
DE COLLE À CHAUD  
WEST & BEST JR5

 ÉLECTROPNEUMATIQUE POUR COLLE PUR

De conception compacte et ergonomique, les 
modèles de la série Getra 710 se déclinent en 
version extrusion pour la dépose de points ou 
de cordons et en version spray (pulvérisation 
spiralée) pour le revêtement de surface.

 MANUEL À BÂTONNETS 

Pistolet à colle mécanique destiné à des travaux 
professionnels d’emballage, d’assemblage, 
de fixation ou de reprise dans l’artisanat et 
l’industrie.

Pistolets à colle hotmelt  
710 et 710 spray

Pistolets à colle hotmelt en 
bâtonnets 325MT

 CONSOMMABLES

Colle hotmelt

Différentes qualités : 
Polyamide, auto-adhésif, métalocène, EVA et 
polyuréthane.

Différentes formes : 
Bâtonnets, vrac, berlingots, pain, cartouche, fûts 
et saches.

 MISE SOUS BANDE AUTOMATIQUE

La Getrabanding a été étudiée et développée 
pour banderoler aisément des produits et 
documents à l’aide d’une bande de papier ou 
de film polypropylène d’une largeur de 30mm.
Elle est utilisée dans le secteur bancaire en 
tant que ganzeuse ou liasseuse, et dans l’’agro 
alimentaire en tant que loteuse.

 MISE SOUS BANDE AUTOMATIQUE

Les banderoleuses Getra sont des machines 
à dépose de bandes papier ou plastique 
extrêmement fines. Cette banderoleuse est 
idéale pour le lotage et le regroupement de 
produits.

Loteuse de mise sous bande 
GETRABANDING

Banderoleuse 
de mise sous bande BANDALL 
BA 32-30

 MISE SOUS BANDE AUTOMATIQUE

La banderoleuse de table GETRA BUSCH TB 
39 est une banderoleuse semi-automatique 
permettant le regroupement de produits et le 
lotage promotionnel.
Cette banderoleuse permet l’assemblage aisé 
d’enveloppes, de cartes postales, de billets de 
banque,...

Liasseuse BUSCH TB 39

 MISE SOUS BANDE FULL-AUTOMATIQUE
INOX POUR AGRO-ALIMENTAIRE

Banderoleuse de mise sous bande développée 
spécialement pour la réalisation de «Branding by Banding».

Machines INOX avec lecteur de spot et imprimante 
permettant le positionnement parfait de l’information 
commerciale avec application du numéro de lot, de la DLC 
ou de la DLUO, du gencode,...

BANDEROLEUSE
BRANDING BY BRANDING
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PISTOLETS À COLLE, À RÉSERVOIR ET FONDOIR

Getra est reconnu pour ses 
compétences uniques dans le domaine 
du banderolage de mise sous bande.

DOMAINES D’UTILISATIONS

NOS PRODUITS



Cercleuse semi-automatique 
palette mobile GETRABANDER 
electric M verticale

NOS PRODUITS

CERCLAGE PAQUET

AUTOMATIQUE, FULL-AUTOMATIQUE & INOX
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CERCLAGE PALETTE

MANUELLE, AUTOMATIQUE & FULL-AUTOMATIQUE
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 SEMI-AUTOMATIQUE

La Getrabander est une cercleuse semi-
automatique économique et pratique, 
utilisant du feuillard polypropylène, idéale pour 
le cerclage de produits longs tels que planches, 
profilés... mais également pour tous types de 
boîtes en carton, paquets postaux, imprimés, 
textile, colis, enveloppes ...

 AUTOMATIQUE 

La Getramatic est une cercleuse facile d’emploi, 
simple d’entretien, nécessitant un faible 
investissement.
Cette cercleuse utilise un mécanisme robuste 
idéal pour cercler tous types de cartons.

GETRABANDERCercleuse automatique 
GETRAMATIC Inox

 FULL AUTOMATIQUE

Cercleuse Full-automatique à 
bande GETRAMATIC 7 B

Cercleuse full-automatique à bandes, intégrable 
dans toute ligne de production existante. 
Pour le cerclage de colis ou paquets avec du 
feuillard polypropylène.

 OUTIL À MAIN

Utilisation simple et rapide d’une seule main !
Cycle complet réalisé en moins de 3 secondes.
Réglage de la tension et du temps de soudure.
Ecran tactile pour un réglage rapide et facile des 
3 modes d’utilisation et de la tension de serrage.

Cercleuses électroportatives 
GETRA H-46 A ET H46 B

 INDUSTRIE DU CARTON

La cercleuse palette Getrabander Electric M 
Verticale est une cercleuse semi-automatique 
mobile pour le cerclage palette.
Cercleuse palette utilisant du feuillard 
polypropylène.

CERCLEUSE AUTOMATIQUE 
POUR PAQUETS ET COLIS 
MOSCA RO-M FUSION

Cette cercleuse automatique  
ultra-rapide permet de travailler à 
deux opérateurs. Permet le cerclage 
automatique de vos colis avec  
du feuillard polypropylène.

 AUTOMATIQUE

CERCLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE MOBILE 
POUR LE CERCLAGE DE PALETTE EN 
PETITES ET MOYENNES CADENCES

Idéale pour le cerclage palette réalisé avec du feuillard 
polypropylène. Possibilité de cerclage parallèle, de cerclage 
en croix, ou les deux, Rétraction aisée de la baïonnette 
après le cerclage.

 INDUSTRIE DU CARTON

 CONSOMMABLES

Les feuillards textile ont une résistance à la 
rupture élevée avec un faible allongement
Les feuillards polypropylène (bande PP) est 
approprié pour toutes les applications de 
cerclage. Tous nos feuillards sont métrages 
garantis. Nous avons plusieurs qualités de 
feuillard polyester (PET) , allant de 9 à 19 mm. 

Feuillard

Getra vous propose la plus grande 
gamme de cercleuse palette du marché 
essentiellement adaptée pour le cerclage 
plastique de palette.

DOMAINES D’UTILISATIONS

DOMAINES D’UTILISATIONS

 CONSOMMABLE 
Feuilllard polypropylène, 
textile et polyester

NOS PRODUITS



NOS PRODUITS

FILMEUSE PALETTE

À BRAS TOURNANT, SEMI-AUTOMATIQUE ET ROBOT

MACHINE DE POSE 
DE RUBAN ADHÉSIF

MONO-FORMAT, MUFTI-FORMAT, INOX

ROBOT DE 
BANDEROLAGE  PALETTE 
ATLANTA SFERA

Spécialement conçu pour emballer 
en moins d’une minute des charges 
sur palettes de toutes formes, de tous 
poids et de toutes dimensions.
Ce robot possède une capacité de 
mémorisation de 99 cycles de travail 
avec des paramètres différents.

 ROBOT DE BANDEROLAGE

 BRAS ROURNANT

Banderoleuse semi-automatique à bras 
tournant pour la stabilisation des charges 
instables et lourdes. Idéale pour la logistique.

Banderoleuse à bras tournant 
LYBRA EASY

 SEMI-AUTOMATIQUE

Plateau tournant évidé pour banderolage semi-
automatique de palettes de taille maximum 
1200 x 1100 x 2200 mm.
Finition soignée, sans câbles, sans fin de course 
réglable de l’extérieur.

Banderoleuse à plateau tournant 
évidé ATLANTA SYNTHESI FORK

 CONSOMMABLE

Pour stocker, protéger et transporter vos 
produits, découvrez notre large gamme de films 
de palettisation.

Film étirable manuel et 
automatique, étirable ou préétiré.

DÉPOSE DE RUBAN ADHÉSIF 
PAR ENTRAINEMENT LATÉRAL 
TAPE 15L AVEC IMPRESSION DU 
CARTON (EN OPTION)

La scotcheuse automatique de 
carton tape 15L est munie de bandes 
d’entraînement latérales. Dépose 
de ruban adhésif pour colis mono-
format. Dépose de ruban adhésif 
automatique supérieur, inférieur 
ou les deux à la fois. Scotchage et 
impression simultanés du carton.

 MONO-FORMAT

DOMAINES D’UTILISATIONS

Dépose de ruban adhésif
multi-formats TAPE 25L

La Getra Tape 25L est une scotcheuse pour 
caisse carton de formats aléatoires.
Le réglage en hauteur et largeur des caisses se 
fait par deux vérins pneumatiques. 
Convient aux productions multi-formats.
L’introduction et le pliage des rabats se fait 
manuellement.
Dépose de ruban adhésif supérieur et inférieur.

 MULTI-FORMATS

En fonction de votre besoin, nous pouvons 
vous proposer aussi bien une scotcheuse 
adaptée pour un travail en série, qu’une 
scotcheuse adaptée pour le travail des 
cartons en aléatoire.

Dépose ruban adhésifs 
TAPE 25L

Augmentez votre 
productivité en 
réduisant le temps 
nécessaire pour le filmage 
de palettes ainsi que le 
risque de TMS.

DOMAINES D’UTILISATIONS
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 MONO FORMAT

Scotcheuse économique pouvant être équipée 
d’une imprimante. Elle est munie de bandes 
d’entraînement latérales et permet la dépose 
de ruban adhésif supérieur et inférieur pour les 
productions de colis mono-format

Dépose de ruban adhésif par 
entrainement latéral TAPE 10L

NOS PRODUITS



Agrafeuses sur stand, à pédale mécanique 
ou pneumatique, permettant la fermeture 
par agrafage de filets et autres emballages 
tubulaires.

 MISE SOUS FILET/CONDITIONNEMENT

Agrafeuse de filets tubulaires 
FT12

Agrafeuse pour sacherie 
pistolet HR

 CARTON RABATS SUPÉRIEURS

L’agrafeuse carton pneumatique Aerpack 1935P 
permet la fermeture de cartons  d’emballage 
par agrafage par l’extérieur en quelques 
secondes.
Ce procédé d’agrafage est simple, rapide et 
économique.

Agrafeuse pneumatique 
pour caisse carton Aerpack 1935p

NOS PRODUITS

AGRAFAGE

FERMETURE RABATS SUPÉRIEURS/INFÉRIEURS & MISE SOUS FILET

BANDEROLAGE ORBITAL

SEMI-AUTOMATIQUE, AUTOMATIQUE & FULL AUTOMATIQUE

 MISE SOUS FILET/CONDITIONNEMENT

Agrafeuse pneumatique portable équipée 
d’un déclenchement sensitif.

Agrafeuse piqueuse 
de rabats inférieurs B 561PN

Cette agrafeuse carton pneumatique 
à pédale est utilisée pour la 
fermeture par agrafage de boîtes en 
carton en utilisant des agrafes larges.

 CARTON RABATS INFÉRIEURS

Banderoleuse orbitale 
spéciale pneus AREA R9 T

Banderoleuse orbitale, ou banderoleuse 
horizontale semi automatique spécialement 
développée pour la protection et l’emballage 
des pneus.

 ORBITALE SEMI-AUTOMATIQUE

 ORBITALE SEMI-AUTOMATIQUE

Deux avantages importants pour cette 
filmeuse :
- la marchandise est protégée contre la 
poussière, l’humidité, la lumière… 
grâce au banderolage.
- le film étirable garantit une stabilité 
pendant le transport et le stockage.

BANDEROLEUSE ORBITALE 
OU BANDEROLEUSE 
HORIZONTALE AREA R9

Ces banderoleuses orbitales sont 
utilisées pour filmer des produits longs 
tels que des lames de parquets, des 
profilés, des portes, des fenêtres, …

DOMAINES D’UTILISATIONS
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L’agrafage des cartons offre 
de nombreux avantages. 
En premier lieu, cette solution 
permet une fermeture de caisses 
rapide, économique et sécurisée. 
Ensuite, elle procure une 
excellente protection 
contre le vol.

DOMAINES D’UTILISATIONS

 CONSOMMABLE

Agrafe large pour boites cartons 
modèle 35 et 32

NOS PRODUITS



Nous vous proposons des solutions 
pour vos intégrations en fin de ligne de production, 

dans les postes de cerclage, de banderolage, 
de houssage, de mise sous bande 

ou de collage HotMelt.

Nos ingénieurs commerciaux vous assisteront dans le développement de lignes 
automatisées d’emballage, par leurs connaissances, leur expérience et leur professionnalisme.

Getra Engineering intègre non seulement dans des lignes existantes, 
mais elle assure également le développement et la production 

d’installations entièrement automatiques. 

+ D’INFOS SUR

www.getra.fr

29 rue de la gare 88127 Saint-Amé CEDEX 
contact@getra.fr 

03 29 26 26 90

E N G I N E E R I N G


