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Entretien avec

Les investissements permanents et 
intensifs des 60 dernières années 
permettent à la société Bollegraaf 
Recycling Solutions d’être le leader du 
marché en matière de techniques de 
recyclage pour les ordures ménagères, 
emballages papiers et les plastiques.  
« Creating a World of Difference », tel est 
le message que Bollegraaf souhaite faire 
passer à la société et notamment aux 
acteurs du recyclage. Nous souhaitons 
créer un monde différent sur le marché. 
Nos nouvelles technologies nous permet-
tent de relever des défis essentiels 
avec nos clients. C’est ainsi que nous 
contribuons à un avenir durable dans le 
monde entier. 
Nous proposons à nos clients par le biais 
de notre service après-vente, un service 
maximal pendant toute la durée de vie 
de leur machine ou de leur installation. 
Nos ingénieurs qualifiés et formés pour 
fournir à nos clients service et assistance, 
traiteront toutes questions ou problèmes 
s’ils surviennent

L’équipe de service chez Bollegraaf 
s’entretient aujourd’hui avec KRAS →
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In gesprek met

Sur la photo, de gauche à droite : Kees Tol (mécanicien d’entretien chez KRAS), Henk Runderkamp 
(service d’assistance technique chez KRAS) et Rogier Cornelisse (responsable commercial Benelux 
chez Bollegraaf Recycling Solutions). Derrière l’objectif : Jitze Rienks (ingénieur de l’assistance 
technique chez Bollegraaf Recycling Solutions). →

Riche d’une histoire de plus de 65 ans, 
KRAS est une société internationale dont 
le siège est à Volendam. KRAS est avant 
tout un prestataire de services complet 
pour les entreprises dans la collecte, le tri, 
le traitement et la vente de leurs flux de 
déchets de papier, de carton, de films et de 
plastiques. 

Les déchets collectés par KRAS sont 
revalorisés ou transformés en matière 
première pour devenir de nouveaux produits.  
KRAS exécute les processus en interne ou 
fait appel à des partenaires fiables. Nous 
sommes fiers d’annoncer que Bollegraaf est 
l’un d’entre eux !
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Kees Tol, mécanicien d’entretien chez KRAS 
et Henk Runderkamp, qui travaille au service 
d’assistance technique chez KRAS nous 
parlent de Bollegraaf.

Kees et Henk, vous travaillez chez Kras de-
puis 30 ans. Cela fait aussi 30 ans que vous 
collaborez avec Bollegraaf. Il y a certaine-
ment beaucoup à dire au sujet des relations 
avec Bollegraaf au fil des années ?
Nous avons une bonne coopération avec 

Bollegraaf depuis très longtemps. Rétro-

spectivement, la communication et la 

collaboration étaient initialement un peu plus 

rigides qu’aujourd’hui. C’est peut-être dû 

aux moyens de communication de l’époque. 

La communication est désormais beaucoup 

plus souple, il y a davantage de concertation. 

Il y a une bonne communication en cas de 

panne. Vous êtes beaucoup plus facilement 

joignables qu’avant! 

Quelle est la principale raison d’opter pour 
les solutions Bollegraaf selon vous ?
Les équipements de Bollegraaf sont de très 

haute qualité. La presse à balles Bollegraaf 

par exemple est une machine fiable et de 

qualité, sur laquelle on peut 

compter. C’est pour nous le plus important !

KRAS possède également des presses d’au-
tres marques. Est-ce une question d’habitu-
de d’utilisation ou les machines Bollegraaf 
sont-elles vraiment meilleures selon vous ?
Les machines auxquelles nous comparons 

la presse Bollegraaf sont des presses à 

couteaux. D’après notre expérience, les 

presses à couteaux nécessitent beaucoup 

plus d’entretien et présentent plus de 

problèmes qu’une presse Bollegraaf. Avec 

les machines Bollegraaf, vous bénéficiez 

d’une plus grande tranquillité en tant que 

mécanicien.

Quand remarquez-vous que les presses à 
couteaux nécessitent davantage d’entretien ? 
Au bout d’un certain temps ou dès le début ?

 

Presque immédiatement, en fait. Cela 

concerne essentiellement les lames et les 

roues ou la partie inférieure, il y a beaucoup 

plus de jeu au niveau des lames.

Et sur une presse Bollegraaf avec clapet de 
pré-compaction ?
Aucun entretien n’est nécessaire.

Lorsque vous nous contactez pour une ques-
tion ou une panne, Bollegraaf fait parfois 
appel à plusieurs personnes et services 
afin de vous apporter la meilleure assistan-
ce possible. Remarquez-vous cette valeur 
ajoutée ?
Oui, c’est une autre raison pour laquelle 

nous avons choisi Bollegraaf. Vous parlez la 

même langue que nous, les personnes à qui 

nous parlons nous comprennent, il y a un réel 

retour, nous savons que vous faites tout votre 

possible pour nous aider. C’est un vrai plaisir 

pour nous en tant que mécaniciens !

Si nous ne pouvons pas vous donner immédi-
atement une réponse ou une solution, avez-
vous quand même l’impression de bénéficier 
d’une aide optimale au final ?
Bien sûr, lorsque nous sommes bloqués, nous 

avons besoin de Bollegraaf. Nous pouvons 

alors résoudre le problème ensemble. Vous 

offrez une bonne assistance technique. 

Aimeriez-vous pouvoir afficher les données 
des presses sur votre ordinateur ou votre 
téléphone ? 
Je pense que cela pourrait beaucoup 

intéresser mon supérieur.

Via l’assistance technique, nous pouvons 
déjà prendre la main sur la presse chez 
certains de nos clients. Cela pourrait-il être 
également intéressant pour vous étant don-
né que vous avez plusieurs sites et plusieurs 
machines ?
Ce serait formidable si c’était possible.
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