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Photo 4: Pour chaque toile tissée, comme la toile tissé - reps
optimisés OT6 de GKD, une constante de pression capillaire 
individuelle, a été calculé pour pouvoir délivrer une information 
correcte sur la taille de pore existante.

Photo 1: À l’aide de simulations CFD du test du point de bulle, 
GKD a développé une méthode qui permet une détermination 
rapide et efficace de la taille de pore pour tous les types de 
toile tissée courants. 

Photo 3: Le processus de développement de la toile tissée -
reps optimisé OT6 de GKD a été fortement favorisé par la 
simulation.

Photo 2: Avec la détermination numérique des constantes  de 
pression capillaire, GKD est capable de déterminer une précise 
taille de pore.

Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour les produits de la société GKD – GEBR. 
KUFFERATH AG présentée ici. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.
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Photo 5-7: Déroulement d’une simulation de point de bulle sur une toile tissée - reps optimisé (OT 38) de GKD.
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