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Le meilleur consiste …

… à posséder le savoir-faire pour permettre aux choses de se réaliser !
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acquisition de

Senntech AG / Suisse

fondation de GOEBEL 

Schneid-und Wickel-

systeme GmbH et reprise 

du centre d’affaires des 

bobineuses-coupeuses

GOEBEL AG devient

Maschinenfabrik 

GOEBEL GmbH

Livraison de la 1ère

bobineuse-coupeuse

rapid-d

Changement vers

GOEBEL AG

Fabrication de la 1ère

bobineuse-coupeuse

Livraison de la 1ère

presse d’impression 

réalisée par GOEBEL 

Fondation de 

Gandenberger‘sche 

Maschinen-Fabrik
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Une équipe de notre service d’engineering mène des 
études de faisabilité et développe des solutions sur 
mesure.

Les spécialistes de notre service de conception 
travaillent avec un système ultra moderne 3D-CAD.
Ce système peut également fournir des schémas en 
2D pour les machines qui fonctionnent depuis plus 
longtemps, ce qui est avantageux pour le service et la 
maintenance sur l’équipement. Des spécialistes en 
hydraulique et en pneumatique complètent l’équipe. 
Un éditeur technique distribue la documentation et les 
modes d’emploi dans toutes les langues nécessaires. 

L’équipe d’engineering électrique garantit que les 
machines fonctionnent en utilisant, par exemple, le 
système de contrôle SIEMENS S7-PLC et l’interface 
utilisateur WinCC. Les entrainements de la machine
sont équipés pour répondre aux attentes du client,
avec une préférence pour la technologie d’entrainement 
SIEMENS.

L’un  de nos avantages identifi é repose sur le fait que 
tous ces spécialistes sont des employés de GOEBEL 
depuis de nombreuses années. Grâce à leurs
connaissances techniques et à leur grande expérience,
ils offrent à nos clients un support et une assistance
tout au long du cycle de vie des machines. 

En tant que société internationale, la continuité dans
la formation et le développement de nos employés fait 
partie de notre succès. Pourquoi le faisons-nous ?
Nous pensons que notre personnel représente la base 
essentielle d’un succès commercial à long terme. 

La qualité représente donc pour nous la plus grande 
priorité. Elle ne s’applique pas seulement aux
consultations mais aussi à la conception, à la fabrication 
et au commissioning de votre bobineuse-coupeuse. 

Les machines de notre société sont optimisées en
tout temps. Elles établissent le standard en terme 
d’innovations techniques, de productivité, temps de 
réglages et facilité d’utilisation.

Toutes les machines GOEBEL possèdent
les caractéristiques suivantes : 

   Effi cacité maximale

   Vitesses de production élevées

   Cycle de vie long

   Traitement sensible des matériaux 

   Différents systèmes d’enroulement

   Des outils de coupe de qualité

ce que les autres vont penser demain !

Faire aujourd’hui Utiliser les innovations et la qualité 
 pour sécuriser le futur

Les principaux fabricants à travers le monde ont été les 
transformateurs de papier, carton, fi lm et matériaux 
spéciaux sur les bobineuses-coupeuses de GOEBEL 
depuis de nombreuses années. Notre large gamme 
d’équipement offre une multitude de solutions.
Les machines sont conçues sur mesure selon les
demandes du client en terme de conception, assemblage 
et service post-commissioning. 

GOEBEL a été fondée en 1851 par Peter Gandenberger 
sous le nom de Gandenberger’sche Maschinen-Fabrik. 
Cette société était spécialisée dans la fabrication de 
presses d’impression, de bobineuses-coupeuses et 
d’enrouleuses sous Johann Georg Goebel. Alors que
la gamme de produits pour différentes applications 
commençait à s’élargir, GOEBEL commençait à jouer
un rôle important à l’international.  

Grâce à son expertise incomparable et à sa précision 
technique, GOEBEL a acquis une réputation internatio-
nale. A ce jour, plus de 9 000 bobineuses-coupeuses ont 
été livrées dans le monde, dont le best-seller GOEBEL 
rapid : développé en 1938, GOEBEL a vendu plus de 
2 500 machines dans cette série. 

L’intégration de la société suisse Senntech AG en 2005
a permis à Goebel d’élargir sa gamme de produits et d’y 
inclure des machines pour la fabrication de petites 
bobines et de bobines à petite longueur de marche
pour les industries du papier et du fi lm. 

Aujourd’hui, la base de clients GOEBEL satisfaits se 
compose de papetiers et de transformateurs, des 
industriels de l’emballage  ainsi que des industriels
du fi lm plastique et métallique. La coopération sur le 
long terme avec ces clients représente la meilleure 
référence. 
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Depuis des dizaines d’années, GOEBEL a impressionné ses clients par sa précision technique et sa qualité.
Ses machines innovantes permettent des vitesses de production élevées, le traitement direct du rouleau et des 
temps très courts de réglage machine. En résumé, elles permettent une meilleure productivité et offrent une
plus grande capacité. 

La gamme de bobineuse-coupeuse transforme tous les types de papier, même ceux qui sont sensibles à 
l’impression ou en surface, en de petites ou larges bobines, à partir de bobines mères de petits ou grands 
diamètres. Nos clients apprécient la reproductibilité du process de production, qui résulte de la conception
spéciale de nos machines. 

GOEBEL u16/u20

Les bobineuses à 2 tambours u16 et u20 sont des
bobineuses-coupeuses qui sont utilisées tout de suite 
derrière la machine à papier. Elles sont particulière-
ment adaptées pour convertir le papier fi n et sensible, 
le papier spécial et les cartons à mandrins.
Elles sont également utilisées dans la production de 
bobines étroites. 

GOEBEL optislit

La conversion de papier couché et sensible à la pression 
nécessite un contrôle de contact particulièrement 
délicat pour les bobines fi nies. La bobineuse centrale 
optislit de GOEBEL permet que les bobines soient 
correctement enroulées. La technologie éprouvée, la 
maintenance réduite et le chargement / déchargement 
faciles sont les synonymes de fi abilité dans la
production depuis plus de 25 ans. 

GOEBEL topslit

La machine topslit de GOEBEL est la machine idéale 
pour produire du papier à large diamètre, du carton et 
des bobines spéciales de papier. Des systèmes variés 
de coupeuses de haute précision conviennent à 
l’industrie de transformation du papier, même avec
des besoins différents en matériel. Résultat :
des standards de qualité plus élevés pour des bobines
à grand diamètre, ou étroites ou larges. 

GOEBEL optiwind

La bobineuse à 2 tambours optiwind de GOEBEL

convertit le papier de base, le papier d’impression offset 
et le papier journal, tout comme le carton et l’ondulé,
à des vitesses élevées. Cette technologie de pointe
garantit effi cacité et productivité dans la transformation 
du papier. Une grande capacité combinée à une large 
gamme de contrôle et d’options de diagnostic dans le 
process de production garantissent une sortie optimale 
du papier. 
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Le meilleur pour la
transformation du papier et du carton
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La machine xtraslit de GOEBEL avec enroulage central convertit tous les types de papier à une vitesse de marche pouvant atteindre 1 200 m/min.



GOEBEL PW300/MPW300

Lorsqu’il s’agit de produire des bobines avec de courtes 
longueurs de marche, les fabricants font totalement 
confi ance à la qualité de la machine MPW300 totalement 
automatique de GOEBEL. La PW300 convient pour la 
production de petites quantités. Les 2 bobineuses 
centrales sont effi caces pour transformer une large 
gamme de types de papier et de fi lm.

GOEBEL rapid-d/-dI

Notre bobineuse-coupeuse à succès : Les producteurs
de papier et de carton, comme ceux de papier cigarette
et fi ltre en particulier, sont totalement conquis par la 
rapid-d/-dl, grâce à ses capacités constantes de grande 
qualité. Convenant à une grande variété d’applications 
différentes, les machines de cette série livrent les bobines 
avec un excellent état de surface. Ce résultat est obtenu 
grâce au parcours de bande court entre le dérouleur et 
l’enrouleur. 
 

GOEBEL optima-z

Grâce à la qualité de ses bobines-fi lles, unique au monde, 
et à sa très grande productivité, l’optima-z de GOEBEL 
représente la bobineuse-coupeuse parfaite pour trans-
former le papier cigarette, papier pour paris et jeux et 
fi ltre. Le contrôle délicat de la pression de contact et la 
tension de bobinage, combinés au système de coupe
de Goebel, permettent à la machine de répondre aux 
standards de qualité très élevée de cette industrie 
particulière. 

GOEBEL KPW3

La machine KPW3 de GOEBEL enroule les rubans de 
caisse enregistreuse, distributeurs automatiques et 
autres petites bobines de papier couché ou non selon
le principe de bobineuse à deux tambours – totalement 
automatique et fi able pour obtenir le meilleur niveau
de qualité.

GOEBEL rapid-automatic

La bobineuse totalement automatique à touret démontre 
la production effi cace de bobines faites en papier, carton 
et complexes. Son changement automatique de bobine 
et sa conception agréable à l’utilisation permettent à la 
machine rapid-automatic de GOEBEL d’optimiser
signifi cativement les durées de cycle. La technologie 
haute précision reconnue de la série de bobineuses-
coupeuses rapid garantit également une excellente 
qualité de la bobine-fi lle. 

Machines spéciales pour

longueurs courtes de marche
bobines étroites et bobines avec
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Parmi d’autres produits, la PW300 de GOEBEL fabrique des rouleaux de papier cadeau de façon totalement automatique.

Dans un seul process, plusieurs largeurs de rouleaux peuvent être produites. 
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Conçue pour votre succès

Les fi lms font partie de notre quotidien et deviennent de plus en plus importants car ils ont différentes fonctions, 
c’est pourquoi il existe une demande importante sur la transformation du fi lm. 
 
Avec les produits et les solutions GOEBEL pour l’industrie de transformation du fi lm, vous êtes assurés d’obtenir 
un niveau de qualité et de productivité très élevé. Nos machines à la pointe du progrès, conçues pour des besoins 
ultérieurs, coupent, enroulent et transforment les fi lms BOPP, BOPET, BPA, PET, OPP, CPP et les autres fi lms 
spéciaux tel que fi lm de condensateur et fi lm métallisé.

Top-qualité
Transformation du film
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La monoslit de GOEBEL: spécialisée pour la transformation des fi lms plastiques avec une vitesse de marche pouvant atteindre 1 500 m/min

et une largeur de travail jusqu’à 11 000mm.

GOEBEL monoslit 

Les fabricants d’emballage et de fi lm de condensateur à travers le monde ont 
beaucoup de considération pour la monoslit de GOEBEL.
Utilisant une technologie innovante, cette bobineuse-coupeuse transforme les 
fi lms plastiques avec des épaisseurs de 0,5 à 500 µm en bobines de qualité.
Des temps de réglage courts et un fonctionnement simple de la machine
garantissent une productivité en tout temps. 
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Solutions pour transformer
le film plastique

GOEBEL xtraslit

Flexibilité supplémentaire, technologie évolutive :
la xtraslit de GOEBEL transforme les fi lms délicats 
comme le BOPP, BOPET, BOPA, PET , OPP, CPP, etc, 
ainsi que les complexes pour l’industrie de l’emballage
et les papiers délicats, de façon très productive.
Sa technologie de pointe et la large gamme d’options 
permettent de l’utiliser dans différents secteurs
industriels. 

GOEBEL optima 2000

La technologie innovante de cette bobineuse-coupeuse 
de grande qualité impressionne les transformateurs de 
papier, fi lm plastique et fi lm métallique par sa qualité 
exceptionnelle et supérieure de bobine. L’optima 2000

de GOEBEL convient parfaitement pour les papiers, 
feuilles métalliques et fi lms plastiques de 5 µm et plus, 
ainsi que tout type de matériau complexe.   

Avec GOEBEL, vous avez un partenaire fi able, qui mettra à votre disposition un support effi cace et contribuera
en même temps au succès de votre entreprise. Notre gamme de produits est composée de nombreuses
bobineuses-coupeuses pour des applications variées. De plus, nous fournissons des solutions sur mesure. 
N’hésitez pas à nous contacter !

La xtraslit de GOEBEL peut transformer une grande variété de matériaux avec une largeur de travail allant jusqu’à 4 000 mm et des vitesses de marche jusqu’à 1 200 m/min.

GOEBEL polyslit

La machine polyslit de GOEBEL à 2 arbres est la 
solution idéale pour l’industrie de l’emballage.
La large gamme d’équipement diffère selon le type de 
bobineuse (par friction, directe ou en l’air) et l’unité de 
coupe (lame de rasoir, coupe cisaille, manuelle et 
automatique). Elle offre une confi guration machine 
optimale pour tous les matériaux – des fi lms aux 
composites et au papier en passant par des étiquettes 
auto-adhésives. 
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Une plus grande effi cacité et une intégration progressive des étapes de la production 
déterminent la demande pour des bobineuses-coupeuses avec des lignes 
d’emballage automatiques intégrales et des systèmes de transport. Chaque solution 
en continu a ses propres requêtes, que nous parvenons toujours à réaliser.
Avec notre automation, nous fournissons à nos clients les meilleurs résultats et la 
meilleure optimisation des coûts possibles.

GOEBEL offre une large gamme de solutions clés en main. Nos applications traitent 
tout le process de production, depuis la production de bobine jusqu’à l’emballage,
de façon totalement automatique. Goebel établit les standards de la production de 
bobines pour enregistreur et pour caisse enregistreuse, tout comme le papier photo. 

Nous proposons tout pour que le produit fi nal soit terminé
et emballé totalement automatiquement avec la meilleure 
qualité.

         Séparation de bobine

         Tunnel d’emballage par fi lm thermorétractable

         Transport de bobine-fi lle

         Mise en place de bouchons sur les bobines

         Emballage dans des caisses en carton

         Palettisation automatique

De plus, nous proposons des unités d’étiquetage et
de marquage à l’encre en option, qui appliquent votre 
logo ou vos informations produit sur les bobines et 
l’emballage. 

Consultez nous pour des solutions d’automation !
Nous serons ravis de vous conseiller !

Des solutions intelligentes
pour votre succès
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Nous nous occupons de vous et de nos coupeuses, particulièrement au-delà de la livraison de nos machines.
Notre service après-vente complet, comprenant une hotline, vous propose inspection et maintenance, réparation 
ou modernisation de votre bobineuse-coupeuse. En tant que fabricant, nous garantissons que tous ces services 
sont réalisés avec un haut niveau d’expertise.  

Grâce à une maintenance préventive sur vos machines, nous pouvons contribuer à réduire les coûts de réparation 
et ainsi l’ensemble de vos coûts de production. Seule une machine qui a été régulièrement et correctement 
entretenue peut continuer à fonctionner correctement lorsqu’elle tourne à plein régime au quotidien.
Nos techniciens connaissent parfaitement chaque élément de nos machines. Leurs mesures d’inspection et de 
maintenance garantissent une longue durée de vie de la machine.

Notre réseau mondial de partenaires est à votre service à proximité de votre usine, pour répondre à vos questions 
liées à la transformation de papier et de fi lm. Nous travaillons avec la plupart de nos collaborateurs depuis de 
nombreuses années. Ces partenaires expérimentés et proches de vous sont à votre disposition pour vous
conseiller. De plus, notre service commercial est disponible pour vous fournir un support technique détaillé.
Bien entendu, nous continuons de développer notre réseau existant de partenaires. Consultez notre site web
pour trouver le contact le plus proche de vous.

Pour plus d’informations sur GOEBEL, connectez-vous sur www.goebel-darmstadt.de. Notre site web vous 
informe sur tous les sujets d’actualité en relation avec notre société et nos produits. Notre confi gurateur de 
produits vous donnera une vue d’ensemble des applications détaillées. N’hésitez pas également à nous envoyer 
une requête avec vos spécifi cations. Jetez un œil ! Ça vaut le détour ! 

Notre téléservice mondial vous délivre des conseils 
professionnels et un support technique complet 
prodigués par notre personnel hautement qualifi é.
Si un problème apparait, notre hotline peut accéder au 
système de contrôle de la machine et régler la situation 
à tout moment. Nos techniciens peuvent également
se déplacer sur site si nécessaire. Tous ces services 
d’assistance sont bien sûr à votre disposition partout 
dans le monde, 24h /24 et 7 jours/7.

Vous avez besoin de pièces détachées ? Notre équipe 
de spécialistes peut vous conseiller. Nous avons 
toujours en stock les pièces maitresses. Une réponse 
rapide pour les urgences et le process professionnel
de vos commandes est garantie. 

Si vous souhaitez optimiser la productivité de votre 
machine, ou l’adapter à un changement du process de 
production, nous sommes en mesure d’améliorer ou de 
modifi er votre bobineuse-coupeuse. Notre service est 
rapide et un temps d’arrêt minimal est requis pour ce 
type de conversion. 
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  Nous plaçons
    le client au
premier rang
 de nos préoccupations


