


Getra, division de Sofragraf, est un concept : la vente de machines à cercler et de 
consommables combinée au service après-vente, font de Getra un fournisseur 
fi able pour tout projet de cerclage, également le vôtre …

Quel que soit votre produit, le matériau, la vitesse, l’environnement, … les 
responsables projets de Getra vous aideront à choisir la machine de cerclage la plus 
adaptée à votre besoin, d’une solution manuelle jusqu’à une ligne complètement 
automatisée. 

Cerclage avec feuillard en plastique ou 
en acier.

Appareils manuels de cerclage : ces appareils de maniement aisé permettent aussi 
bien le cerclage vertical qu’horizontal.  
La solution avantageuse pour une utilisation limitée.

Appareil de cerclage sur batterie : 
autonomie totale. Cet appareil tend, 
soude et coupe le feuillard plastique. 
Pas d’alimentation électrique, 
ni de chapes.  
Mise en œuvre immédiate.

Machine semi-automatique 

Mosca est également un fabricant-
concepteur pour des applications 
particulières afi n de répondre à des 
demandes spécifi ques, comme par 
exemple le cerclage de produits longs. 
Exprimez votre besoin auprès de nos 
spécialistes.

Notre gamme de feuillards est 
compatible avec toutes les cercleuses 
et utilisable avec les outils manuels, 
électriques et pneumatiques.

Les machines Mosca – leader mondial 
du cerclage – sont extrêmement 
robustes et sont adaptées à tout type 
de cerclage. Solidité, fi abilité et facilité 
d’emploi : tels sont les mots clés.

Fermeture par soudure

Fermeture par chape
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Plus de 20 techniciens du service Maintenance assurent 
chaque jour l’installation, la mise en service, le suivi et 
l’entretien d’un parc de plus de 10.000 machines. En outre 
Getra réussit à effectuer plus de 98% des interventions 
dans les 24 heures après l’enregistrement de votre appel.  

Le fonctionnement de notre service technique est 
totalement informatisé par un logiciel permettant : 
- l’enregistrement des appels 
- le planning des entretiens préventifs
- le dispatching des missions                                             
- l’exécution des interventions et  
 installations
- la gestion des pièces de rechange 
- les formations
- … 

Cette machine entièrement 
automatique permet le 
cerclage en croix grâce à 
l’utilisation d’un plateau 
tournant.

Getra, en plus de proposer des systèmes 
de cerclage, apporte des solutions 
globales dans le but d’améliorer les 
processus de production des clients, 
au travers de la modifi cation d’appareils 
et l’ingénierie d’équipements automatisés.

Getra vous offre : 
- Un système performant basé sur les toutes  
 dernières innovations technologiques
- Une intégration optimale dans votre ligne  
 de production ou de conditionnement
- Une installation rapide intégrant toutes les prestations techniques
- Un soutien technique performant
- Un service et une formation sur mesure


