RO-M : cercleuse automatique pour des cadences jusqu’à
35 paquets/minute - Arche de 600 x 500 mm en feuillard de
5 ou 8 mm.

SONIXS-TAI : tandem full auto assurant la plus forte
productivité : 2600 paquets/heure en lien croisé. Possibilité
d’installation d’une pose de coiffe en automatique avec ou
sans impression, d’une liaison stacker, soit plus de
30 conﬁgurations possibles.

Banderoleuse à dépose de bandes papier ou plastique –
Ces machines sont spécialement étudiées pour les
industries Arts Graphiques : très large gamme de
serrage, grande rapidité, entretien inexistant…

Banderoleuses automatiques à bras tournant pour ﬁn de ligne
de production/conditionnement/emballage – Jusqu’à 100 palettes/
heure en fonction des modèles – Possibilité de pose de coiffe
automatique – Pré-étirage motorisé jusqu’à 300%.

Notre gamme de feuillards (PP, PET, textile ou acier)
est compatible avec toutes les cercleuses et utilisable
avec les outils manuels, électriques et pneumatiques.

RO-TR-5-D : cercleuse full auto possédant un système de
retournement intégré aﬁn de réaliser un cerclage croisé sur
un seul et même poste à la cadence de 15 paquets/minute
(lien croisé) – Faible budget d’investissement.
SONIXS MP : cercleuse très haute cadence à soudure ultrason
(technologie brevetée par Mosca) permettant de cercler
70 produits/minute en feuillard de 5 à 12 mm – Intégration
possible de presse simple et double automatique. Arche de
500 x 400 mm à 1000 x 800 mm.

TÊTE SONIXS ULTRA RAPIDE :
Tête de cerclage SONIXS alliant :
- Le premier entretien après 750.000 cerclages
- L’utilisation d’un feuillard économique de faible largeur et
de moindre épaisseur, pour une même qualité de cerclage.

Cercleuse conçue pour cercler verticalement tous
les produits palettisés aﬁn de sécuriser vos expéditions.
Jusqu’à 60 palettes/heure – Equipée d’une table
tournante ou d’une croix de retournement.
Possibilité de pose de cornières au moment
du cerclage pour protéger les produits supérieurs.
Plus de 40 conﬁgurations possibles.

Cette gamme est associée à une gamme de
chariots de pré-étirage motorisés et asservis de
dernière génération pour optimiser et réduire
la consommation de ﬁlm.

Gamme complète de machines automatiques et semi-automatiques
et robots pour le banderolage de charges palettisées par le ﬁlm
étirable.

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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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
- …
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.
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