


Toutes nos machines sont disponibles en version tout inox.  Getra se porte garant d’une intégration parfaite dans votre ligne 

de production. 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. 

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



Notre gamme de feuillards est 

compatible avec toutes les 

cercleuses semi-automatiques et 

automatiques, et utilisable avec 

les outils manuels, électriques et 

pneumatiques.

La fermeuse de carton Tape 15 mono format est une fermeuse 

parfaitement adaptée pour travailler dans les environnements 

les plus corrosifs.  Elle a été étudiée pour travailler par séries 

de format avec un réglage de l’ouverture des bandes et de la 

hauteur simple et rapide.

La Getrabander horizontale est une cercleuse semi-automatique mobile qui cercle

horizontalement les palettes.

Idéal pour le cerclage de cagettes de fruits et de légumes, de palettes avec des cartons de 

différents formats…

La machine est équipée de 4 roulettes permettant une grande mobilité jusqu’à l’approche 

de la charge à cercler. 

Pour réduire au maximum les contraintes de cerclage, cette cercleuse existe avec une 

alimentation par batterie (plus de cordon d’alimentation).  

Des banderoleuses industrielles automatiques, pilotées 

par automate programmable, offrant un large choix entre 

différents systèmes de pré-étirage. Modèle avec 

embrèvement afi n de faciliter l’introduction des palettes à 

banderoler

Les banderoleuses Getra 

peuvent être équipées d’un 

système de pesage intégré 

avec affi cheur et impression 

des données de poids.



2 techniques de houssage sont proposées dans la gamme Getra :

- houssage rétraction par air chaud

- houssage par fi lm stretch (housse étirable)

Ces 2 types de houssage s’adaptent à tous les types de produits 

palettisables (maintien de la charge + protection totale). Plusieurs 

bobines de fi lm permettent de housser toutes vos dimensions de 

palettes.
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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 banderoleuse à bras tournant est équipée d’un système 

d’accroche automatique du fi lm au bas de la palette, afi n de 

parfaitement solidariser la charge avec la palette.

Plus aucune intervention humaine n’est nécessaire pour 

banderoler vos palettes.


