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Matériel et fourniture pour l’emballage et le suremballage
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Le concept Getra

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
• … 

Getra, division de Sofragraf, est un concept. 
La vente de machines et de consommables 
combinée au service après-vente et la syn-
ergie entre les différentes divisions font de 
Getra un fournisseur fi able pour tout projet, 
également le vôtre …

Une équipe de 15 technico-commerciaux est 
à votre disposition pour vous assister dans le 
choix du matériel répondant à votre applica-
tion.
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Notre démarche Qualité et le 
management de la performance 
déployés dans l’entreprise nous 
permettent d’atteindre cet objectif 
grâce à l’implication de l’ensemble 
des personnes.
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Pour la fermeture de vos cartons 
à l’aide d’agrafes, Getra vous 
offre différentes possibilités : de 
l’appareil manuel au pneumatique.

Fermeture de boîtes carton
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Pour la fermeture des rabats inférieurs des 
boîtes en carton : simple et rapide.  

Selon l’épaisseur du carton, des 
agrafes de différentes hauteurs sont 
disponibles : 12, 15, 18, 21 et 24 mm.

Getra dispose de toute une gamme de fermeuses 
de caisses carton, allant du simple dérouleur 
manuel à la machine entièrement automatique.  



Cerclage paquets
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Notre gamme de feuillards est compatible avec 
toutes les cercleuses semi-automatiques ainsi 
qu’automatiques et est utilisable avec les 
outils manuels, électriques et pneumatiques. 
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Cerclage automatique avec feuillards polypro-
pylène ou polyester.

Les machines Mosca - leader mondial du cerclage - sont extrêmement robustes et conviennent pour n’importe quel 
travail de cerclage.  Solide, fi able et agréable à l’emploi : tels sont les mots clés.

Cerclage automatique de caisses carton, bacs plastiques, objets ronds, imprimés, ...

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.
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Cerclage paquets

Appareil de cerclage sur batterie.  
Cet appareil tend, soude et coupe le 
feuillard plastique. Pas de fi l électrique, 
pas de chapes, … simple et pratique !  

Cerclage palettes

Appareils manuels de cerclage : ces appareils de maniement 
aisé permettent aussi bien le cerclage vertical qu’horizontal.  
La solution avantageuse pour une utilisation limitée.
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Machines semi-automatiques pour le cerclage horizontal 
ou vertical des palettes.

Machine entièrement automatique 
pour le cerclage horizontal.

Machine 
entièrement 
automatique pour le 
cerclage vertical.



Banderolage

Banderoleuses automatiques avec plateau tournant.  
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Aussi pour des exécutions spéciales comme une 
banderoleuse anti-défl agrante, Getra est votre 
partenaire : contactez – nous !
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Les banderoleuses Getra 
peuvent être équipées d’un 
système de pesage intégré avec 
affi cheur et impression des 
données de poids.

Banderoleuse automatique avec bras tournant.  
Cette machine est équipée d’une unité attachant 
automatiquement le fi lm à la palette à banderoler.

Une banderoleuse full automatique, intégrée 
dans une ligne pour le banderolage en haute 
cadence : jusqu’à 120 palettes par heure.

Le fi lm étirable est utilisé pour en-
velopper toutes sortes de produits 
et palettes.  Ce fi lm, doté d’une 
grande étirabilité et d’une mémoire 
élastique, protégera la charge de 
la poussière et de l’humidité, et 
la maintiendra fermement tout au 
long des opérations de transport.
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Houssage

Banderoleuses automatiques avec plateau tournant.  

Ces 2 types de houssage s’adaptent à tous les types de pro-
duits palettisables (maintien de la charge + protection totale).
Plusieurs bobines de fi lm permettent de housser toutes vos 
dimensions de palettes.

La parfaite adéquation bobine/palette est assurée 
par la reconnaissance et l’identifi cation en amont du 
produit à housser.
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Ces deux technologies de houssage sont 
proposées dans la gamme Getra :
- houssage rétraction par air chaud
- houssage par fi lm stretch (housse étirable)

Houssage par fi lm stretch.

Conduite et maintenance réalisées à partir du sol. Machine SANS escalier NI plate-forme.
Système de soudure et de coupe du fi lm placé au sol, permettant un accès facile et rapide.
Encombrement extrêmement réduit avec un positionnement latéral.

Cette machine semi-automatique est très 
pratique et conviviale pour des capacités 
limitées.  Pendant que la palette tourne, 
le souffl e d’air chaud réalise la rétraction 
de la housse déposée manuellement. 
Elle peut également s’intégrer dans une 
ligne de convoyage.



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.

Ingénierie
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Depuis sa création, Getra est restée fi dèle à sa politique d’écoute dans le but d’apporter les meilleures 
réponses aux demandes spécifi ques des marchés.  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.

Getra fait par conséquent plus que proposer des systèmes d’emballage et suremballage, elle apporte des 
solutions globales capables d’améliorer les processus de production des clients au travers de la modifi cation 
d’appareils et l’ingénierie d’équipements automatisés.

Fax : +33 (0)3 29 26 26 88

e-mail : contact@sofragraf.com

www.getra.com
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