
 
 

 
 

BBOOBBIINNEEUUSSEE  CCOOUUPPEEUUSSEE  GGOOEEBBEELL  DDEE  HHAAUUTTEE--

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  
 
La société 
La société GOEBEL Schneid-und Wickelsysteme GmbH est l’un des principaux fabricants mondiaux 
de rebobineuses refendeuses de haute technologie pour l’industrie de la transformation du papier, du  
film et des feuilles composites. La société basée à Darmstadt près de Francfort/Main concentre ses 
activités économiques sur la construction de machines personnalisées, 
novatrices et à la pointe de la technique. Depuis plus de 160 ans, GOEBEL a 
démontré son expertise et son savoir-faire dans le bobinage et la coupe. Le 
ratio d'exportation est presque toujours  de 85 %.  
 
Parmi ses clients, il y a en majorité les transformateurs renommés du papier, 
du film et de la feuille composite, et des fournisseurs de produits spéciaux 
ciblés avec une réputation mondiale. Tous ces producteurs internationaux 
sont représentés dans la liste de références GOEBEL et sont soutenus par 
un réseau mondial d'associés de ventes expérimentés. 
 

Machines de haute technologie 
Les bobineuses-coupeuses sont conçues et construites selon les 
spécifications du cahier des charges du client et remplissent les 
exigences les plus hautes quant à la productivité, la qualité et la 
précision. En 2011 GOEBEL casse la barrière de largeur et conçoit la  
bobineuse-coupeuse la plus large dans le monde : la monoslit GOEBEL 
de 11 mètres de largeur présente de nouveaux standards dans l'industrie 
de la conversion du film. 
 
Prolongeant une tradition de beaucoup d'années d'ingénierie de 
bobineuse coupeuse et ayant fourni environ 9,000 machines, 
aujourd'hui la société offre une vaste gamme de machines 
modernes pour la refente de différentes sortes de matériel comme: 
 

 Papiers impression et écriture 
 Papiers couchés   
 Papiers cigarette et filtre  
 Papiers techniques  
 Papiers carton 
 Films plastiques (BOPP, BOPET, OPP, CPP, BOPA, BOPS, PE) 
 Film épais  
 Film de condensateur  
 Film métallisé  
 Feuille d’aluminum  
 Matériau d'emballage flexible 
et d'autres matériaux  spéciaux 

 
 
A présent, plus de 5 000 machines fonctionnent et sont entretenues par GOEBEL. Pour plus 
d'informations sur notre société et notre large gamme de produits, consultez notre site internet 
www.goebel-darmstadt.de. 

 
 

 
GOEBEL Schneid- und Wickelsysteme GmbH   
Goebelstraße 21 - 64293 Darmstadt - Germany 
Tel.  + 49 6151-8881 
Fax + 49 6151-888 560 
Mail info@goebel-darmstadt.de 
Web www.goebel-darmstadt.de 

      INSPIRING THE FUTURE 
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