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Safety first 

GKD : production high tech de filtres pour les systèmes de 

recyclage des gaz d’échappement 

 

Les exigences s’adressant aux moteurs modernes s’apparentent à la 

quadrature du cercle : ils doivent être à la fois puissants, écologiques 

et économiques pour survivre sur le marché mondial âprement disputé. 

C’est pourquoi, sur les moteurs diesel de VL modernes, 

turbocompresseur et recyclage des gaz d’échappement (EGR) basse 

pression reflètent l’état actuel de la technique. 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 – Gebr. Kufferath AG (GKD). Ce média filtrant en 

acier inoxydable résistant aux hautes températures offre pour un 

diamètre de fil identique une porosité volumique 70 % plus élevée que 

celle des toiles tissées-mailles carrées classiques. Il garantit donc dans 

le système de recyclage des gaz d’échappement une perte de pression 

minimale pour une retenue maximale des particules. La toile tissée 

spéciale est confectionnée avec des process de fabrication 

automatisés ultramodernes, s’accompagnant d’un contrôle qualité 

numérique. GKD garantit ainsi, en qualité de leader technologique 

mondial spécialisé dans les toiles tissées techniques, le respect des 

exigences élevées en matière de sécurité et de reproductibilité des 

produits. 

 

Les systèmes EGR basse pression constituent une technologie clé pour 

respecter les valeurs d’émission prescrites à charge élevée du moteur. Ils 

prélèvent les gaz d’échappement en aval du filtre à particules et le 
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réacheminent au moteur avec de l’air frais aspiré en amont du compresseur, 

au niveau du turbo. Le risque est alors que des particules issues du process 

de combustion ou du filtre à gaz d’échappement céramique implanté en 

amont parviennent dans la roue du compresseur. Non seulement elles sont 

responsables d’une usure et de pertes de puissance, mais peuvent aussi 

provoquer la défaillance totale du moteur et du turbocompresseur. Un filtre à 

particules intégré dans le système, réalisé en toile tissée Volumetric, 

constitue ici une protection efficace. Non seulement il retient efficacement les 

particules, mais évite également, par une faible perte de pression, une 

augmentation de la consommation de carburant. En comparaison d’une toile 

tissée-mailles carrées, son armure 3D spécifique réduit la perte de pression 

de 30 %. Simultanément, ses pores de différentes tailles de disposition non 

symétrique garantissent un taux de séparation des particules nettement plus 

large et plus élevé. Cette excellente performance de la toile tissée est 

obtenue grâce à une largeur de maille extrêmement précise, la propreté du 

composant ainsi que des contrôles de qualité – visuels comme 

automatisés – sans faille. C’est pourquoi, chez GKD, l’inspection continue 

par caméras joue un rôle clé. 

 

Contrôle automatisé de chaque maille 

En effectuant régulièrement de gros investissements dans la technique des 

installations et l’environnement de travail, l’entreprise familiale, actuellement 

dirigée par la troisième génération, adapte tous les process aux exigences 

spécifiques de l’industrie automobile. Un environnement de simulation 

ultramoderne permet ainsi la mise au point de toiles tissées personnalisées. 

Des combinaisons de matière plastique/métal sont même envisageables. 

Des contrôles rapides de faisabilité de nouveaux types ou de nouvelles 

formes de mailles par notre département « construction de prototypes » 

corroborent l’efficacité de notre service développement : en fonction des 

résultats de ces tests, les métiers à tisser de haute technologie sont modifiés 
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pour la fabrication ultérieure de nouvelles toiles. GKD peut réaliser sur ces 

métiers des armures très spéciales. Le tissage s’accompagne, dès le début, 

de l’assurance qualité effectuée par le système CAQ / MES (Computer Aided 

Quality Assurance / Manufacturing Execution System), qui supervise le 

produit jusqu’au contrôle final. Cette inspection en ligne englobe tous les 

paramètres de qualité à chaque palier de la création de plus-value et fait en 

sorte que les niveaux aval soient immédiatement informés en cas d’écarts. 

Après le tissage, un nettoyage par ultrasons et des essais visuels et tactiles 

supplémentaires garantissent que la toile tissée présente la propreté 

technique requise. La découpe de la toile tissée et le traitement thermique 

par recuit en four continu entièrement automatisé, avec mesure documentée 

de zones de température, préparent la toile en vue du traitement ultérieur. 

Celui-ci débute par 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, adhésions de particules 

métalliques imprévues, ou d’écarts en termes de tailles de mailles (définies 

au cahier des charges). Les endroits présentant des défauts sont 

automatiquement repérés et éliminés. La fabrication des médias filtrants 

personnalisés s’effectue ensuite sur des robots d’estampage et de formage, 

dans une salle blanche de classe SaS2 conforme à la norme VDA 19 partie 

2. Cet environnement de production garantit la stabilité du process exigée. 

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. La reproductibilité est 

assurée par la fabrication complètement automatisée. Avant que les filtres 

ainsi produits ne soient placés dans des blisters ou des plateaux, ils sont 

soumis à un contrôle exhaustif. Ce contrôle garantit que chaque composant 

réponde aux exigences de qualité élevées des clients. Après une vérification 

visuelle, les propriétés spécifiées par le client ainsi que la propreté du 

composant font l’objet d’un contrôle automatisé. Comme pour tous les autres 
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contrôles effectués précédemment, le résultat est consigné dans le MES. La 

transparence sur l’ensemble des process permet de tracer une pièce jusqu’à 

la toile tissée elle-même. Une sécurité et une précision permanentes de très 

haut niveau garantissent à l’industrie automobile une qualité haut de gamme 

constante des filtres. 

 

6.294 caractères espaces inclus 

 

 

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 son 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 
exemplaire gratuit (.pdf ou papier) à : 

 
GKD TEAM FRANCE SARL     impetus.PR 
Office Croisilles (near Paris)    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 


