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GKD : parés pour les systèmes de propulsion alternatifs 

La toile tissée métallique, solution à des défis majeurs 
 

C’est la première fois que GKD – Gebr. Kufferath AG (GKD) a présenté, 

à l’occasion du salon international de l’automobile de Francfort (IAA), 

son expertise développée au fil des décennies et couvrant des thèmes 

majeurs de l’industrie automobile. Les visiteurs spécialisés ne se sont 

pas uniquement intéressés au recyclage des gaz d’échappement, aux 

systèmes de propulsion et au blindage, mais aussi aux solutions 

innovantes pour la protection des composants et les transmissions. Le 

bilan de GKD pour l’IAA 2017 est donc très positif : les nombreux 

entretiens fructueux et d’intéressants nouveaux contacts ouvrent des 

potentiels prometteurs. 

 

Les toiles tissées métalliques et hybrides de GKD représentent un standard 

établi dans de nombreux composants et systèmes de l’industrie automobile. 

Avec des conceptions de toiles tissées innovantes, mises au point pour des 

clients spécifiques, l’entreprise est un interlocuteur privilégié de l’industrie 

automobile. Dans un grand nombre d’applications, les toiles tissées 

réalisent, sous forme de filtre ou de protection des composants, des critères 

jamais atteints. Les systèmes de freinage, circuits d’huile, systèmes 

d’alimentation et d’échappement s’inscrivent au nombre des domaines 

d’application des toiles tissées hautes performances, au même titre que 

l’environnement moteur, la transmission ou les soupapes. Ce large éventail a 

attiré un grand nombre de visiteurs à l’IAA. La principale attraction était la 

toile tissée tridimensionnelle Volumetric, qui joue le rôle de filtre de sécurité 

dans le recyclage des gaz d’échappement basse pression (BP) et protège le 

turbocompresseur de l’endommagement mécanique dû aux particules. Une 

retenue maximale de particules, allant de pair avec une perte minimale de 

pression, font que ce type de toile tissée est plus efficace que toute autre 
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solution. C’est pourquoi pratiquement tous les constructeurs automobiles 

misent de nos jours sur les filtres d’échappement BP en toile tissée 

Volumetric.  

 

Protection des composants 

Durant le salon IAA, GKD n’a pas été un interlocuteur sollicité qu’en qualité 

de fabricant de systèmes d’échappement. Le thème de la protection des 

composants a amené aussi un grand nombre de visiteurs spécialisés sur le 

stand de GKD. Lorsqu’il s’agit de protéger les soupapes de l’encrassement, 

les toiles tissées spécifiques de GKD offrent une protection efficace sur le 

long terme. Les toiles tissées réalisées à la demande garantissent la sécurité 

durable des composants, même dans les filtres de transmission. 

 

Blindage 

Les visiteurs spécialisés ont porté un vif intérêt, sur le stand de GKD, aux 

toiles tissées de blindage destinées à la protection contre le rayonnement 

magnétique. Son expérience de longue date de la production de toiles 

tissées métalliques pour les batteries a prédestiné GKD en tant qu’expert 

compétent dans ce domaine. Dans le monde entier, des constructeurs 

aéronautiques de renom et fabricants d’électronique grand public misent sur 

des solutions de blindage élaborées à partir de toiles tissées de GKD. 

L’entreprise travaille également d’arrache-pied au développement de piles à 

combustible destinées à des solutions de mobilité électrique.  

 

Technologie de propulsion alternative 

Ce spectre de compétences extraordinairement large et proche du terrain a 

également fait de GKD un partenaire de discussion très demandé pour tout 

ce qui a trait aux formes de propulsion alternatives. Cela incluait également, 

à l’IAA, les biocarburants – un autre domaine d’applications dans lequel 

l’entreprise possède une vaste expérience. Peter Wirtz, responsable de la 

Division Toiles tissées pour l’industrie résume ainsi le débat qui a eu lieu au 
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Salon de l’automobile de Francfort (IAA) sur les approches et applications 

faisant appel à la toile tissée métallique : « Le moteur à combustion n’est pas 

encore près de mourir. Mais, en marge de ce système éprouvé, il existe un 

grand nombre de technologies de propulsion prometteuses. Quelle que soit 

la version de moteur, nos toiles tissées dédiées de haute technologie 

peuvent jouer un rôle important. »  

4 190 caractères espaces incluses 

 

GKD – WORLD WIDE WEAVE  

L'entreprise familiale de tissage technique GKD – Gebr. Kufferath AG est 

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

des bandes spiralées. Quatre départements autonomes regroupent leurs 

compétences sous une appellation commune : toiles tissées pour l’industrie 

(toiles tissées techniques et solutions de filtration), bandes de process 

(bandes tissées et bandes spiralées), mailles pour l’architecture (façades, 

aménagement intérieur et systèmes de sécurité en maille métallique) et 

Mediamesh® (façades média transparentes). Avec le siège en Allemagne et 

cinq autres sites aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, en Inde et au 

Chili ainsi que des agences et des représentants entre autres en France, en 

Grande-Bretagne, en Espagne, à Dubaï et au Qatar, GKD est présent dans 

le monde à proximité des marchés.  

 

 

Pour plus d‘informations :  Lors de la parution, merci d’envoyer un 
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