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GKD: nouvelle récompense pour une capacité 

d’innovation hors pair 

Porometric élu meilleur média filtrant du monde 

 

GKD – GEBR. KUFFERATH AG a remporté pour la deuxième fois en 

seulement trois ans l’AFS New Product of the Year Award, qui est l’un 

des prix de l’innovation les plus prestigieux décernés aux médias 

filtrants. L’American Filtration & Separation Society (AFS), l’association 

mondiale leader de la filtration et la séparation, décerne annuellement 

ce prix pour récompenser la nouveauté produit la plus significative au 

monde. C’est la toile tissée Porometric de GKD qui a été élue « Meilleur 

produit de l'année 2016 ». Dans le cadre de l’« AFS Spring 

Conference », qui s’est tenue à Louisville (Kentucky), Dominik Herper, 

ingénieur concepteur, a reçu le prix des mains de Klaas De Waal, 

président du jury de l’AFS. 

 

Par cette distinction, le jury a voulu récompenser le développement d’une 

toile tissée garantissant, par son armure particulière, des avantages 

indéniables sur le plan de l’efficacité et des coûts dans les secteurs de la 

filtration de l’eau et de la prospection pétrolifère et gazière. L’armure de 

Porometric se caractérise par une structure à fentes tridimensionnelle à 

pores rectangulaires. Elle réduit encore à débit constant la vitesse 

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

considérablement le débit passant par rapport à des médias filtrants 

conventionnels. GKD présente ainsi la solution à un problème qui a été 

identifié dans le cadre d’une étude expérimentale de grande envergure 

portant sur le comportement à l’érosion de médias filtrants dans les oléoducs 

mis en œuvre dans le domaine de la prospection pétrolifère et gazière. 

L’étude a démontré que les toiles tissées utilisées jusqu’à présent dans les 
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oléoducs ne résistent pas aux vitesses d'écoulement locales régnant dans le 

puits de forage. Cela est dû à la pression d’extraction aussi élevée que 

possible choisie par les exploitants pour réaliser des taux de production 

performants. La vitesse d'écoulement, qui s’accroît avec la pression 

d’extraction, augmente toutefois l’abrasion due aux particules de sable 

contenues dans le fluide et provoque par conséquent une érosion rapide des 

médias filtrants utilisés. 

 

Débit élevé, vitesse d’écoulement réduite de moitié 

En vue d’éviter la réduction des taux d’extraction inévitable jusqu’à présent 

pour augmenter la durée de vie des oléoducs, GKD a mis au point la toile 

Porometric. La porosité de la maille nettement plus ouverte, dépassant 70 

pour cent, permet de réduire pratiquement de moitié la vitesse d'écoulement 

locale tout en garantissant un débit élevé.  À finesse identique, Porometric 

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

pratiquement double de celle de toiles tissées-reps équivalentes, voire triple 

de celle de toiles tissées-reps croisé équivalentes. Porometric réalise, pour 

une efficacité de séparation de 150 µm, par exemple, une perméabilité à l’air 

de 4 800 l/m²/s à 200 Pa.  Les particules dont la taille est celle des seuils de 

séparation exigés sont retenues rapidement et fiablement. En dépit de la 

structure ouverte, la toile tissée est très résistante. Simultanément, cette 

ouverture se traduit par une réduction du matériau mis en œuvre, ce qui se 

répercute favorablement sur le poids et le prix. Ces avantages cumulés ont 

valu à la toile Porometric de GKD de s’imposer face à un nombre record 

d’innovations produits également proposées par des fournisseurs de renom 

et de remporter le prix très convoité de New Product of the Year 2016. 

3.568 caractères inclus espaces 
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GKD - GEBR. KUFFERATH AG 

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

est leader mondial sur le marché des toiles métalliques et plastiques ainsi 

que des façades média transparentes. Sous le leitmotiv GKD, l'entreprise 

regroupe quatre départements autonomes : Toiles techniques, Toiles tissés 

pour bandes de process, Mailles pour l'architecture et Façades média 

transparentes. Avec six usines en Allemagne (siège), aux États-Unis, en 

Afrique du Sud, en Chine, en Inde et au Chili, GKD est présent dans le 

monde à proximité des marchés. Il a également des agences et des 

représentants entre autres en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, à 

Dubaï et au Qatar. 

 

Pour plus d‘informations:  Lors de parution, merci de nous envoyer 
un exemplaire gratuit (.pdf ou papier) à: 

GKD TEAM FRANCE SARL     impetus.PR 
Office Croisilles (near France)   Ursula Herrling-Tusch 
Sophie Gautier     Charlottenburger Allee 27-29  
28210 Croisilles     D-52068 Aachen  
France      Téléphone : +49 (0) 241/189 25-10   
T +33 (0) 672 18 40 75    Télécopie : +49 (0) 241/189 25-29  
F +33 (0) 237 43 59 54    E-mail : herrling-tusch@impetus-pr.de 
sophie.gautier@gkd.de 
www.gkd.de 
 


