ENGINEERING

MATÉRIEL & FOURNITURE
POUR L’EMBALLAGE
ET LE SUREMBALLAGE
HOT-MELT

MISE SOUS BANDE

CERCLAGE

FILMEUSE

TAPE

AGRAFAGE

BANDEROLAGE ORBITAL

ENGINEERING

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE SITE
DANS LES VOSGES
SAINT-AMÉ

3 PILIERS
Getra Adhesives
Getra Engineering
Getra Packaging
Cercleuses paquets et palettes
Banderoleuses orbitales / horizontales
Banderoleuses palettes
Housseuses stretch et rétraction
Machines de mise sous bande
Fermeuses de cartons par agrafage
Fermeuses de cartons par ruban adhésif

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.

Systèmes de collage Hot Melt
Projets d’automatisation

Getra est également présent en Belgique via Getra n.v

En quelques chiffres
L’usine

Parc machines

Clients actifs

15000 m2

10000

3500
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SAV

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

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

03 29 26 26 09

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 de formation
pour vos personnels de maintenance
et/ou utilisateurs.
Notre agrément (N° 418 801 18 888).

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.

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.

Installations
Avec Getra, bénéficiez 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.

GETRA
LES SERVICES PLUS

+ d’infos sur www.getra.fr

Occasions / Locations

Financement

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.

Faire appel au financement c’est choisir de trouver une
réponse rapide, souple et personnalisée à vos besoins en
investissements.
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NOS PRODUITS

GAMME BANDALL
BANDEROLEUSES AUTOMATIQUES

Les banderoleuses Getra sont des machines
à dépose de bandes papier
ou plastique servant à faire des lots,
à fermer les produits, à étiqueter,...

FULL-AUTOMATIQUE

BANDEROLEUSE DE MISE
SOUS BANDE BANDALL TXL
DOMAINES D’UTILISATIONS

La série TXL est une machine full-automatique en ligne avec
convoyeurs amont/aval, et convoyeurs internes inférieurs et
supérieurs. Idéale pour les industries agroalimentaires.

FULL-AUTOMATIQUE

FULL-AUTOMATIQUE
INOX

Banderoleuse de mise sous
bande Bandall TRC

Banderoleuse de mise sous
bande Bandall TRL

Machines sur mesure

Machine full-automatique avec convoyeurs
amont/aval. Intégrable dans toute ligne
existante.
Cette banderoleuse automatique possède
un renvoi d’angle permettant de tourner vos
produits en sortie de ligne de production
avant la mise sous bande. Idéale dans les Arts
graphiques, par exemple en sortie de massicot.
Cette machine a été conçue pour liasser vos
produits

La série TRL est une machine full-automatique
en ligne avec convoyeurs amont/aval.
Cette machine peut être équipée de presses
pneumatiques, de systèmes de taquage,
d’empileur automatique...
Intégrable dans toute ligne existante.
Idéale pour banderoler des boites, caisses,
produits de petites dimensions. C’est la loteuse
idéale pour vos regroupements de produits.
Fonctionne aussi bien avec des bandes papier
que des bandes polypropylène.

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 gencod,...
En modulant le nombre de têtes, cette machine
permet d’obtenir la cadence nécessaire aux très
grosses productions.
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GARANTIE

Branding by Banding

Plus d’espace pour votre
communication, informations
nutritionnelles, liste des ingrédients
et données sur l’origine du produit.

Le placement automatique
et précis de la bande
sur votre produit.

De la valeur ajoutée et une
plus grande visibilité de marque.

Scelle votre produit si nécessaire
= garantie d’inviolabilité.

Getra est également présent
en Belgique via Getra n.v

Une adaptabilité à un volume
de production faible ou élevé.
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NOS PRODUITS

CERCLAGE PAQUETS
FULL-AUTOMATIQUE & INOX

Ces cercleuses vous
permettent d’optimiser
vos postes d’emballage,
grâce à la pose de cerclages
réguliers et précis.

FULL-AUTOMATIQUE

CERCLEUSE
GETRAMATIC 7B
DOMAINES D’UTILISATIONS

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

GAR AN T I E P I È C ES

2 ANS

FULL-AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

Cercleuse latérale
Getramatic 7 YM

Cercleuse inox
Getramatic 7 BP

Cercleuse latérale full automatique assurant
la plus forte productivité du marché.
Cette cercleuse est intégrable dans des lignes
de production existantes.

Cercleuse Inox spécialement conçue pour les
transformations agroalimentaires ainsi que
pour les industries pharmaceutiques.
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En plus de la grande
fiabilité des cercleuses
Getra, nous offrons
également une garantie
pièces de 2 ans sur nos
cercleuses.

NOS PRODUITS

CERCLAGE PALETTES
AUTOMATIQUE & FULL-AUTOMATIQUE

Getra vous propose la
plus grande gamme de
cercleuses palettes
du marché.
FULL-AUTOMATIQUE

Cercleuse
verticale 08RP
DOMAINES D’UTILISATIONS

Le positionnement de la tête de cerclage
sur le dessus de la charge permet
d’effectuer des cerclages sur des palettes
de très faible hauteur.
Possibilité de nombreux périphériques
tels que :
- pose de cornières en automatique
- table tournante pour effectuer du
cerclage croisé
- introduction de lambourdes pour
confectionner une palette sous la charge.

ULTRA COM PAC TE

Tête de soudure
par Ultra-Son SX600

AUTOMATIQUE
Cette tête de soudure est ultra-compacte
et légère. Elle est facile à déplacer et à
transporter. Plus de perte de temps pendant
le remplacement d’une tête de soudure !
Fonctionne aussi bien avec du feuillard PP
qu’avec du feuillard PET.

HORIZONTALE

Cercleuse verticale 875

Cercleuse horizontale 06

Cette cercleuse OMS 875 dans de multiples
versions :
- avec ou sans tête mobile,
- avec ou sans baïonnette,
- avec ou sans dispositif de compression,
- ...,
permet de répondre à tous les cahiers
des charges.

Cette cercleuse OMS 06 permet le cerclage
horizontal de tous produits palettisés.
La tête mobile et flottante assure une tension
identique sur les 4 angles de la charge.
Nombreuses possibilités de périphériques.
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NOS PRODUITS

BANDEROLAGE PALETTES
À BRAS TOURNANT, SEMI-AUTOMATIQUE ET ROBOT

Getra est reconnue pour ses
compétences uniques dans le domaine
du filmage palette.
BRAS TOURNANT HAUTE CADENCE

FILMEUSE RÉVOLUTION
DOMAINES D’UTILISATIONS

Banderoleuse à bras tournant robuste
et fiable pour banderoler des charges
palettisées sous film étirable avec un
encombrement réduit et de grandes
prestations.
Insertion facile de la bobine de film
étirable et consommation réduite.
Système breveté et automatique de pince
et coupe du film. Insertion de la queue du
film sous le tour précédent.

I N N OVAT I O N

Double bobine
avec systême de roping

AUTOMATIQUE

Filmeuse Mytho A
Filmeuse palette à plateau tournant
automatique spécialement conçue pour
emballer en moins d’une minute des charges
sur palettes de toutes formes et de tous poids.
Son entretien est réduit, elle est livrée prête à
fonctionner. Coût d’installation réduit. Intégrable
dans toute ligne de production.
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AUTOMATIQUE

Anneau Tournant Omega
Anneau tournant pour le banderolage très
haute cadence. Disponible en version double
bobine pour filmer jusqu’à 140 palettes/heure.
Cette filmeuse peut également être équipée de
bobines JUMBO de 40kg pour une autonomie
de fonctionnement trois fois plus importante
que les standards du marché.

Le système de roping est une innovation qui
permet d’obtenir une stabilisation supplémentaire
de votre charge sur la palette, grâce à la création
d’un cordon de film qui fixe solidement la partie
supérieure de la palette à la charge.

NOS PRODUITS

HOUSSAGE PALETTES
RÉTRACTION ET STRETCH

Getra propose une gamme complète de
housseuses palettes qui permettent de
protéger vos produits contre la poussière
et contre l’humidité. À chaque application
spécifique, sa housseuse.

SEMI-AUTOMATIQUE

RAMPE DE RÉTRACTION FT20
DOMAINES D’UTILISATIONS

Rampe de rétraction, ou housseuse
palettes, munie d’un brûleur à flamme
indirecte et d’un plateau tournant.
Après dépose manuelle d’une housse, le
houssage se réalise en automatique par
rétraction sur la charge palettisée.

RETRACTION PAR AIR CHAUD

Combiné de houssage
et thermo rétraction
AT 53
La housseuse palette OMS DUO ATS 53 allie
l’ouverture et le positionnement des housses
avec une thermorétraction grâce à un
générateur d’air chaud à cadre incorporé. Le
houssage de vos palettes est ainsi optimisé.

AUTOMATIQUE

Housseuse stretch IS44/IS46
La housseuse automatique Stretch emballe les
charges palettisées avec une gaine extensible.
La soudure et les soufflets se trouvent à
l’intérieur de la housse, garantissant ainsi une
excellente stabilité de la charge. Le houssage de
la palette est optimisé.
Cette housseuse palette a des cadences de 25 à
250 palettes/heure.
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NOS PRODUITS

COLLAGE HOTMELT
SYSTÈMES DE COLLAGE HOTMELT

Fermeture des caisses
cartons par colle
thermofusible Hot Melt

HOTMELT

FERMETURE DE
CAISSES CARTON
«AMÉRICAINES»
DOMAINES D’UTILISATIONS

Le générateur de colle peut entièrement
gérer les injections de colle de façon
indépendante. Les pistolets avec filtres
intégrés se ferment par une aiguille
dans chaque buse : les buses sont ainsi
nettoyées à chaque fermeture ce qui
assure une grande fiabilité en production.

HOTMELT

Contre-collage sans contact
sur grande largeur
Injection de colle HotMelt en spray uniforme
permettant d’économiser jusqu’à 60% de colle
par rapport à d’autres technologies de dépose.
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HOTMELT

Injection de colle fugace
Pour le collage d’un gadget promotionnel ou
la réalisation de lots sans suremballage. Les
pistolets d’injection permettent une injection
propre et nette sans fil. Le générateur de colle
gère l’injection de façon indépendante grâce à
une cellule de détection et un encodeur.

HOTMELT

Système de stabilisation des
palettes sans film et sans housse
Injection de colle hot melt en spray pour
augmenter le coefficient de friction et ainsi
stabiliser les palettes ; applicable également
pour stabiliser des caisses en carton.

NOS PRODUITS

BANDEROLAGE ORBITAL
FULL-AUTOMATIQUE

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

AUTOMATIQUE

BANDEROLEUSE
ORBITALE SPÉCIALE
PLATEAUX AREA R9 AC
DOMAINES D’UTILISATIONS

Ces filmeuses permettent d’emballer
directement sur un plateau et sous film
étirable, vos produits. Elles permettent
de faire des économies de cartons
d’emballage grâce au banderolage.

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

Banderoleuse orbitale
spéciale pneus Area AT

Banderoleuse orbitale
automatique Area R9

Banderoleuse horizontale
Ring 180

Filmeuse orbitale spécialement développée
pour l’emballage de pneus. Cette banderoleuse
horizontale est intégrable en ligne.

Filmeuse automatique horizontale développée
spécialement pour l’emballage des produits
longs tels que portes, profilés, lames de
parquets, … Cette machine est également
appelée fardeleuse.

Cette banderoleuse permet le banderolage de
vos produits avec deux avantages importants :
- La marchandise est protégée contre la
poussière, l’humidité, la lumière…
- Le film étirable garantit une stabilité pendant
le transport et le stockage.
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ENGINEERING

Nous vous proposons des solutions
pour intégrer des postes de cerclage, de banderolage,
de houssage, de mise sous bande ou de collage Hot Melt
dans vos lignes de production.

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.

29 rue de la gare 88127 Saint-Amé CEDEX
contact@getra.fr
03 29 26 26 90
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