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Photo 2-5 © GKDPhoto 1: L’efficacité de la plat-forme de forage résulte du 
rapport entre durée de vie et taux d’extraction. 

Photo 3: Le diamètre et la structure des disques d’essai 
utilisés dans le test en laboratoire correspondent à celle des 
conduites en provenance du Golf du Mexique. 

Photo 2: Structure multicouche des  pipelines

Photo 4: Structure de la configuration de filtre réelle et virtuelle. 
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Photo 2-5 © GKDPhoto 5: Détermination de la vitesse d’écoulement en fonction de la porosité à l’aide de simulations de calculs de 
dynamique des fluides (CFD) de GKD dans les médias filtrants tissés. 
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