


Cercleuse paquet : Cercleuse spécialement 
étudiée pour l’industrie de la tuile, confi gurable 
et intégrable dans tous types de lignes.

Cercleuse horizontale : Cercleuse tout automatique pour le 
cerclage de couches avec possibilité de compactage des charges.

Cercleuse verticale : Cercleuse conçue pour le 
cerclage vertical de charges palettisées lourdes (avec 
ou sans aiguille). Possibilité de positionner la 
cercleuse sur un chariot de transfert pour réaliser 
plusieurs  cerclages sans bouger la charge palettisée.

GAMME CERCLAGE
Nos têtes de cerclages sont disponibles pour différentes forces 
de serrage (de 200 Kg à 900 Kg) et peuvent être équipées d’un 
auto-nettoyage de la lame de soudure du feuillard.

GAMME HOUSSAGE

La rampe de rétraction FT20 peut également être intégrée 
dans une ligne de convoyage pour permettre l’arrivée et 
l’évacuation des palettes en automatique.

Le cadre de rétraction FT30, équipé d’une hotte de récupération
de la chaleur, rétracte des palettes de dimensions très 
variables. Il peut être intégré dans une ligne de convoyage 
ou les palettes peuvent être transportées sous le cadre par 
l’intermédiaire d’un chariot de transfert.Cadre de rétraction équipé de 4 brûleurs à flamme indirecte, 

indépendants. Un dispositif d’aspiration permet l’accrochage 
de la housse au pied de la palette lors de la rétraction.
Cadence : 180 pal/h

Housseuse de gaine étiro-rétractable à froid garantissant 
une stabilité optimale du produit emballé sans l’emploi de 
chaleur, grâce à l’élasticité et à la force de serrage du film.

Conduite et maintenance réalisées à partir du sol. Machine 
sans escalier, ni plateforme. Système de soudure et de coupe 
du film placé au sol, permettant un accès facile et rapide. 
Encombrement extrêmement réduit avec un positionnement 
latéral.

La rampe de rétraction semi-automatique 
FT20 est le parfait intermédiaire entre la 
rétraction manuelle et l’installation tout 
automatique.
Très économique, cette rampe équipée 
d’un brûleur à flamme indirecte et d’un 
plateau tournant, rétracte parfaitement et 
sans formation de trous les housses sur 
les charges palettisées.



Sofragraf 

29, Rue de la Gare
Saint – Amé
88125 Vagney Cedex 
France

Soucieux d’améliorer constamment la qualité 
de nos produits, nous nous réservons le droit 
d’en modifi er les caractéristiques sans préavis.  
Photos non contractuelles.

Tél : +33 (0)3 29 26 26 69 
Fax : +33 (0)3 29 26 26 88
e-mail : contact@sofragraf.com
www.getra-emballage.fr
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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 des 
 installations
- la gestion des pièces de rechange 
- les formations
- … 

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
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GAMME BANDEROLAGE

AV200 : Banderoleuse automatique à plateau tournant idéale pour 
des cadences jusqu’à 40 pal/h avec soudure de la queue de fi lm par 
tampon chauffant en fi n de cycle. 
En option, possibilité d’intégrer une dépose de coiffe.

AV620/AV750 :  Banderoleuse à bras tournant pour des 
hautes cadences. Pré-étirage électronique motorisé jusqu’à 
300 %. Possibilité de dépose de coiffe en automatique.


