vous invite :
Journées Démo Getra Wallonie
- lundi 16 avril
- mardi 17 avril
- mercredi 18 avril

:
:
:

de 11h00 à 18h30
de 08h30 à 18h30
de 08h30 à 17h00

Nous y présenterons les derniers développements dans le domaine de
jet d’
encre et codage, pose d’
étiquettes, emballage, adhésifs et ingénierie.

Codage par
jet d’
encre

Etiquetage
Print & Apply

Cerclage de
paquets et palettes

Banderolage avec
film étirable

Bac à colles et
hotmelt

Services d’
ingénierie,
lignes automatisées

Getra est depuis plus de 80 ans spécialisée dans la vente, l’
installation et l’
entretien
d’équipements industriels: cercleuses, banderoleuses, fermeuses de boîtes en carton, bacs à
colle hotmelt, imprimantes de codage par jet d’
encre et laser, systèmes d’
étiquetage et lignes
d’
emballage automatisées.
Lors de nos journées “Journées Démo Getra Wallonie”, vous pourrez découvrir toutes ces
techniques dans une atmosphère décontractée et analyser avec nos spécialistes quelle
technique est la plus adaptée à votre application. Il est évident que nous vous accueillerons avec
une collation et une boisson !

16 - 17 - 18 avril 2018 dans le Domaine du Vieux Moulin
Adresse: Rue de l’Aujoûle 51 - 5580 Eprave (Rochefort)

Ettore

Hugo

info@getra.be

Robert

www.getra.be

Bienvenue !

Guillaume

vous invite :
Journées Démo Getra Wallonie
- lundi 16 avril
- mardi 17 avril
- mercredi 18 avril

:
:
:

de 11h00 à 18h30
de 08h30 à 18h30
de 08h30 à 17h00

Nous vous invitons dans le beau cadre du

Parfaitement situé dans le centre de la Wallonie à quelques kilomètres
de la sortie de l’
autoroute E411.

Chaque visiteur recevra un cadeau utile et délicieux !
Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de vous inscrire. Par fax (03 355 03 73) ou
par mail (b.hoefkens@getra.be) en mentionnant :

Nom de société :.....................................................................................................................................................................................................................................
Personne de contact :

.........................................................................................

e-mail :

............................................................................................

Nous serons présents à .......................personnes le 16/4 ou 17/4 ou 18/4 vers.................................heures

info@getra.be

www.getra.be

