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obtenues grâce à une inspection en continu par caméras pour 
vérifier après le recuit de détente chaque maille de la bande de 
toile tissée, à la recherche d’éventuels défauts de tissage.
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Photo 3 : La toile tissée Volumetric de GKD en acier 
inoxydable résistant aux hautes températures offre une 
porosité volumique 70 % plus élevée que celle des toiles 
tissées-mailles carrées classiques. 

Photo 1 : Le filtre à particules intégré dans le système en toile 
tissée Volumetric de GKD garantit dans le système de 
recyclage des gaz d’échappement une perte de pression 
minimale pour une retenue maximale des particules. 

Photo 2 : Pratiquement tous les grands constructeurs utilisent, 
pour la protection du turbocompresseur contre l’endommagement 
mécanique dû aux particules dans le filtre à gaz d’échappement 
basse pression, la toile tissée tridimensionnelle Volumetric de 
GKD. 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.



GKD – GEBR. KUFFERATH AG, Düren 

impetus.PR
Agentur für Corporate Communications GmbH

Ursula Herrling-Tusch
Charlottenburger Allee 27-29
D-52068 Aachen
Tel:  +49 [0] 241 / 1 89 25-10
Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25-29
E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de

Photo 6 : Chacune des unités installées chez GKD peut produire 
jusqu’à 50 000 filtres par semaine, garantissant ainsi les quantités 
d’achat de plusieurs millions de pièces par an, typiques pour 
l’industrie automobile.
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Photo 5 : Une inspection en continu par caméras GKD garantit 
le respect des exigences élevées de l’industrie automobile en 
matière de sécurité et de reproductibilité des produits.
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