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Porometric : c’est une question de pores 

Toile tissée haute performance tridimensionnelle pour une 

augmentation du débit à de faibles vitesses d’écoulement  

au niveau des pores. 

 

Le comportement à l’érosion de médias filtrants dans les oléoducs a 

été examiné dans le cadre d’une étude expérimentale de grande 

envergure. Par des simulations de calculs de dynamique des fluides 

(CFD) complémentaires, le leader technologique mondial dans le 

domaine des médias tissés, GKD – GEBR. KUFFERATH AG, a démontré 

le rapport entre la vitesse d’arrivée du flux et la répartition de la vitesse 

d’écoulement local (au niveau des pores). Les enseignements tirés –

notamment la porosité volumique plus élevée de la toile tissée filtrante 

utilisée qui permet de réduire la vitesse locale dans les pores – ont 

incité GKD à mettre au point une toile tissée entièrement inédite : 

Porometric. Le résultat est une toile tissée tridimensionnelle très 

ouverte, qui réduit encore à flux volumique constant la vitesse 

d’écoulement locale jusqu’à la diminuer de 40 pour cent, tout en 

augmentant simultanément le débit passant d’un facteur du même 

ordre. Ces propriétés représentent des avantages insoupçonnés pour 

une prospection pétrolifère et gazière efficace. 

 

La rentabilité de la production de pétrole et de gaz naturel dépend 

essentiellement des taux d’extraction et de la durée de vie des oléoducs. 

Des points faibles typiques sont les toiles tissées filtrantes utilisées, car, la 

génération locale de vitesses d’écoulement élevées est maximale au niveau 

du média filtrant présentant les plus petites ouvertures. Au fur et à mesure 

que la vitesse d’arrivée du flux s’accroît, la sollicitation mécanique de la 

surface métallique augmente cependant en raison des particules de sable 
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contenues dans le fluide, et avec elle l’érosion par enlèvement de matière. 

Lors d’essais en laboratoire, le comportement à l’érosion de toiles tissées-

reps (GT), toiles tissées-reps croisé (KT) et toiles tissées-reps croisé inversé 

(KPZ) – d’une ouverture respective de 150 µm – a été comparé en termes 

de chute de pression, d’enlèvement de matière et de taille de pores. La toile 

tissée-reps n'a pas résisté à la sollicitation et, à partir d’une érosion 

spécifique de 0,63 pour cent, la toile tissée-reps croisé était si fortement 

détériorée que le sable la traversait. Seule la toile tissée-reps croisé inversé 

(KPZ) monocouche a réussi le test, ce qui équivalait à une durée de vie de 

cinq ans. Les facteurs déterminants de ce succès étaient la porosité plus 

élevée de la toile tissée-reps croisé inversé (KPZ), se traduisant par une 

vitesse de passage réduite.  

 

Des pores rectangulaires multiplient la perméabilité par deux 

Sur la base de ces constatations et de la toile tissée éprouvée de la famille 

YMAX®, GKD a mis au point, par des simulations et études de design, une 

nouvelle armure se caractérisant par une augmentation considérable de la 

porosité et de la perméabilité à l’air : Porometric réalise, pour une efficacité 

de séparation de 150 µm, une perméabilité à l’air de 4 800 l/m²/s à 200 Pa. 

Pour une ouverture identique, une toile tissée-reps ne réalise quant à elle 

qu’une perméabilité à l’air de 2 500 l/m²/s pour 200 Pa. À débit identique, 

grâce à une maille nettement plus ouverte, la vitesse d'écoulement locale 

peut être pratiquement réduite de moitié.  C’est la conception innovante de la 

toile tissée Porometric. La structure à fentes tridimensionnelle à pores 

rectangulaires permet de retenir fiablement et rapidement les particules dont 

la taille est celle du seuil de séparation exigé. À finesse identique, 

Porometric présente cependant, grâce à sa porosité plus élevée, une 

perméabilité pratiquement double de celle de toiles tissées-reps  

équivalente. Cette performance jamais atteinte jusqu’à présent est 

également démontrée par une comparaison avec d’autres toiles tissées-reps 
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filtrantes : en dépit de sa porosité élevée, dépassant 70 pour cent, la toile 

tissée tridimensionnelle est très stable. La structure ouverte va de pair avec 

des avantages de poids. Pour le client, les 30 pour cent d’économies de 

poids équivalent à des réels avantages sur le plan des coûts, car la 

consommation réduite de matière se répercute favorablement sur les coûts 

de fabrication. Sur la base de simulations CFD, GKD a défini la toile tissée 

Porometric en fonction des conditions fondamentales concrètes du puits de 

forage considéré. Ainsi, dans le cas par exemple de conditions d’exploitation 

particulièrement abrasives, GKD met en œuvre, dans des conceptions 

hybrides personnalisées de la toile tissée Porometric, des matières offrant 

une bonne tenue à l’abrasion en remplacement de l’acier standard 1.4401 

(316).  

 

Moins de couches grâce au tissage 3D 

La structure nervurée liée à la technique de tissage de Porometric apporte, 

dans le domaine de la prospection pétrolifère et gazière, un avantage 

supplémentaire : dans le cas de la structure quadricouche classique du tube 

de base – toile tissée de drainage, toile tissée filtrante, toile tissée de 

drainage jouant le rôle d’entretoise, tôle perforée – Porometric assure 

également la fonction d’entretoise par rapport à la tôle perforée. Dans des 

essais en laboratoire, GKD a démontré que, dans le cas de la mise en 

œuvre de Porometric en lieu et place d’une toile tissée-reps comme média 

filtrant, il est possible de supprimer la toile tissée de drainage entre la tôle 

perforée et la toile tissée filtrante, sans que cela n’ait d’incidence néfaste sur 

la perméabilité. Les économies de coûts résultant de la suppression de la 

toile tissée de drainage soulignent une fois de plus pour le client l’efficacité 

de Porometric dans la prospection pétrolifère et gazière.  
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 Porometric 150 Toile tissée-reps 150 

Taille géométrique de pores 150 µm 150 µm 

   

Poids surfacique 1,96 kg/m² 2,50 kg/m² 

   

Épaisseur de la toile tissée 0,93 mm 0,74 mm 

   

Perméabilité à l’air à 127 Pa 712 cfm/ft² 443 cfm/ft² 

   

Perméabilité à l’air à 200 Pa 4 670 l/m²/s 2 980 l/m²/s 

   

Porosité 73,5 % 58,0 % 

   

 

Tous avantages confondus, la toile tissée Porometric, à la porosité élevée, 

relègue toutes les toiles tissées-reps à l’arrière-plan.  

 

5.821 caractères inclus espaces 

 

 

 

GKD - GEBR. KUFFERATH AG 

L’entreprise familiale de tissage technique GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

est leader mondial sur le marché des toiles tissées métalliques et plastiques, 

ainsi que des façades média transparentes. Sous le leitmotiv GKD – WORLD 

WIDE WEAVE, l’entreprise regroupe trois départements autonomes : SOLID 

WEAVE (toiles techniques), WEAVE IN MOTION (bandes de process) et 

CREATIVE WEAVE (mailles pour l’architecture et le design intérieur). Avec 

six usines –  en Allemagne (siège), aux États-Unis, en Afrique du Sud, en 

Chine, en Inde et au Chili – ainsi que des succursales en France, en Grande-
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Bretagne, en Espagne, à Dubaï, au Qatar et des représentations dans le 

monde entier, GKD est établi à proximité des marchés sur toute la surface du 

globe. 

 

Informations détaillées :    Reproduction libre, prière d’envoyer un 
   exemplaire justificatif à : 

GKD – GEBR. KUFFERATH AG   impetus.PR  
Metallweberstraße 46    Ursula Herrling-Tusch 
D-52353 Düren     Charlottenburger Allee 27-29   
Téléphone : +49 (0) 2421/803-0   D-52068 Aachen 
Téléfax : +49 (0) 2421/803-227   Téléphone : +49 (0) 241/189 25-10 
E-mail : solidweave@gkd.de     Téléfax : +49 (0) 241/189 25-29 
www.gkd.de     E-mail : herrling-tusch@impetus-pr.de 

 

http://www.weaveinmotion.de/

