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Un triple exploit 

GKD présente à FILTECH trois nouveaux produits et 

procédés 

 

À l'occasion du grand rendez-vous mondial des acteurs de la filtration 

à Cologne, le département SOLIDWEAVE de GKD – GEBR. KUFFERATH 

AG présentera des avancées majeures dans la connaissance du 

comportement à l'érosion des reps (unis), qui ont donné lieu au 

développement de la toile tissée Porometric. Avec une porosité et une 

perméabilité à l'air nettement plus élevées pour une vitesse 

d'écoulement locale (en fonction de la porosité) presque divisée par 

deux, les propriétés de cette toile tissée tridimensionnelle surpassent 

celles de toutes les toiles reps haute performance. La deuxième star 

présentée au salon est la toile tissée reps optimisé OT6 pour le 

traitement mécanique des eaux usées. Avec des pores de 6 µm et un 

débit trois fois plus élevé que celui d'autres produits concurrents, cette 

toile monocouche constitue l'alternative longtemps attendue aux filtres 

à sable. La troisième nouveauté est le procédé de simulation 

numérique du test de point de bulle. Ce procédé permet au spécialiste 

des toiles tissées de déterminer avec précision en un temps record la 

taille maximale des pores pour toutes les toiles courantes et de 

répondre aux exigences les plus sévères en termes de performance 

des médias filtrants.  

 

Toile tissée 3D à structure à fentes 

Une étude conjointe d'une grande compagnie pétrolière et gazière et de 

GKD sur le comportement à l'érosion de médias filtrants dans les oléoducs a 

mis en évidence l'influence de la géométrie des pores sur la sollicitation 

mécanique de la surface de la maille. Ce constat a amené GKD, leader 
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technologique dans le domaine des médias filtrants optimisés pour des 

applications spécifiques, à mettre au point une toile tissée tridimensionnelle 

dont les pores sont rectangulaires. À débit constant, grâce à sa porosité plus 

élevée résultant de sa conception, la vitesse d'écoulement locale peut être 

réduite de 40 pour cent et le débit augmente dans les mêmes proportions. 

Les particules dont la taille est celle du seuil de séparation exigé sont 

retenues rapidement et fiablement. La vitesse d'écoulement en fonction de la 

porosité étant moins élevée, l'érosion due à l'usure du matériau du média 

filtrant est réduite, ce qui augmente considérablement la durée de vie des 

oléoducs. Avec ces performances, la toile tissée tridimensionnelle 

Porometric surpasse toutes les autres toiles tissées utilisées dans ce 

domaine. Avec des ouvertures de pores de 150 µm, Porometric a convaincu 

dès les essais sur le terrain les fournisseurs de matériels pour l'industrie 

pétrolière. Actuellement, GKD travaille au développement d'une toile de ce 

type avec des pores de 20 µm. 

 

Toile tissée reps optimisé OT6 

Pour le traitement des eaux usées communales et industrielles, 

SOLIDWEAVE présente également une nouvelle toile tissée déjà mise à 

l'épreuve sur le terrain. La toile tissée reps optimisé OT6 avec des pores de 

6 µm se distingue par un débit élevé, une faible tendance au colmatage et 

un rétrolavage optimal. Les pores rectangulaires en forme de fentes à la 

surface de la toile sont plus petits qu'à l'intérieur. De ce fait, les particules 

dont la taille dépasse le seuil de séparation exigé sont retenues à la surface, 

tandis que les particules plus petites passent sans aucun problème à travers 

les pores de l'intérieur. Cette géométrie spécifique des pores est le garant 

d'une grande capacité de rétention des impuretés pour une perte de charge 

très faible. Comparativement aux toiles tissées fines classiques, les reps 

OT6 ont nettement plus de fils en acier inoxydable à la surface. Cela 

explique l'extrême stabilité des pores et la très grande résistance mécanique 
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de cette toile monocouche. Avec sa structure poreuse, cette toile permet des 

débits excellents à des taux de séparation > 6 µm. Elle retient donc 

l'attention car elle offre une alternative intéressante aux filtres à sable pour 

l'épuration mécanique des eaux usées.  

 

Simulation numérique de la méthode du point de bulle 

Des opérations de tamisage qui prennent beaucoup de temps et des 

incertitudes lors du calcul des facteurs de correction des capillaires pour 

déterminer le diamètre maximum des pores sont maintenant de l'histoire 

ancienne pour GKD. À partir d'un modèle de simulation en plusieurs phases, 

le fabricant de médias filtrants de grande précision établit en quelques 

secondes la taille maximum du pore – avec un écart pour la filtration de 

l'ordre du dixième de micromètre. GKD utilise pour cela les modèles 3D 

virtuels du logiciel de simulation GeoDict. À l'aide d'autres systèmes de CFD, 

GKD crée une grille de calcul et détermine une valeur stable comme 

constante du facteur de correction. Ces constantes du facteur de correction 

ont déjà été calculées pour les toiles tissées les plus courantes comme les 

reps optimisés, les reps croisés et les toiles PZ. Avec cette valeur – qui doit 

être déterminée par simulation pour chaque toile, et pas seulement pour 

chaque armure – et la pression du point de bulle mesurée, la taille maximale 

des pores est déterminée avec précision en quelques secondes. Pour les 

contrôles qualité en cours de fabrication, pour l'optimisation des toiles 

tissées en fonction des applications, ou pour le développement de nouvelles 

toiles tissées. Avec la simulation numérique du point de bulle, GKD confirme 

une fois de plus sa position de leader dans le domaine des toiles techniques 

haute précision. Au salon FILTECH à Cologne, ses spécialistes pour les 

opérations de filtration complexes répondront aux questions des visiteurs sur 

ces thèmes, et sur d'autres défis rencontrés dans la pratique. À la 

conférence organisée dans le cadre du salon, Dominik Herper, ingénieur 

R&D chez GKD, présentera le mardi 12 octobre 2016 à 17 h 35 une 
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communication sur le thème Simulation numérique de la méthode du point 

de bulle.  

 

 

Pour nous trouver à FILTECH :  

GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

FILTECH, Cologne 

11 – 13 octobre 2016 

Hall 11.1 

Stand G2 

 

 

5.403 Zeichen inkl. Leerzeichen 

 

 

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-

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 
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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/
http://www.weaveinmotion.de/

