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GKD : la toile tissée hybride, la solution 

Efficacité du process accrue par des tissages sur mesure 

 

Qu’il s’agisse d’augmenter la performance de composants, de réduire 

les coûts ou de combattre la pénurie de matières premières : dans un 

grand nombre d’applications industrielles, on recherche 

désespérément des alternatives garantissant la sécurité du process. En 

qualité d’expert et de leader mondial dans le domaine des toiles tissées 

haute performance dédiées à des applications spécifiques, GKD – 

Gebr. Kufferath AG (GKD) propose, avec des tissages hybrides sur 

mesure, des solutions d’avenir pour l’ingénierie des systèmes et 

l’industrie de production. 

 

Les toiles tissées hybrides permettent des améliorations décisives des 

procédés en alliant, en fonction de l’application spécifique, différents 

matériaux dans un même tissage. En combinant intelligemment les 

propriétés physiques de matériaux, GKD met au point des tissages 

entièrement inédits, révélant un potentiel d’optimisation dédié pour le client, 

avec un éventail de performances adapté et des propriétés du produit 

inconnues jusqu’alors. Dans cet objectif, GKD tisse non seulement des 

métaux et des polymères, mais aussi des matières telles que l’aramide, la 

céramique, le verre, les produits naturels ou des fibres textiles. L’ambition du 

leader technologique est d’utiliser, au cas par cas, tous les matériaux 

pouvant être mis en forme pour le tissage industriel avec de telles 

combinaisons hybrides. GKD tisse des monofils, multifilaments ou câbles 

réalisés dans ces matériaux pour obtenir des toiles tissées monocouche, 

multicouche ou bien, si cela est nécessaire, pluridimensionnelles. Ces toiles 

tissées élargissent considérablement les limites de mise en œuvre et de 
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performance des solutions classiques et améliorent ainsi, sur le long terme, 

l’efficacité des process.  

 

Dans le cas de toiles de base non conductrices, l’hybridation offre 

simultanément deux possibilités d’application : pour le blindage du 

rayonnement électromagnétique, il est possible d’insérer une matrice de 

matières conductrices jouant un rôle de cage de Faraday. La charge 

électrostatique est évitée ou dérivée par des combinaisons de matériaux 

ciblées. Cela ne permet pas uniquement de prévenir le risque d’incendie ou 

d’explosion inhérent au process. Dans le domaine de la filtration des liquides 

et des gaz, ce type de toile tissée empêche également la génération de 

champs électriques exerçant des influences négatives sur les mécanismes 

des flux ou les taux de séparation. Les toiles tissées hybrides de GKD offrent 

également une valeur ajoutée déterminante dans les applications de gros 

volume soumises à une usure intense, comme la filtration de liquides de 

process. Dans ce cas précis, des combinaisons métal/matière plastique 

adaptées peuvent considérablement réduire les coûts tout en augmentant 

sensiblement la durée de vie. En outre, une augmentation de la proportion 

de matière plastique se traduit toujours par une réduction du poids. Sur les 

surfaces soumises à une sollicitation importante, par exemple les angles des 

plaques de filtration, GKD augmente la résistance par une mise en œuvre 

partielle de toile tissée hybride. Pour ce faire, la PME familiale tisse, dans 

des sections définies, des fils de trame ou de chaîne métalliques en 

remplacement de fils en matière plastique. Les solutions appariant dans la 

trame un certain nombre de fils et câbles plastiques et métalliques ont fait 

leurs preuves en pratique. L’entreprise permet un niveau de 

multifonctionnalité encore plus élevé grâce à la mise en œuvre de différents 

matériaux dans les toiles tissées multicouche. Cela permet d’intégrer des 

propriétés dans la toile tissée aux endroits précis où elles sont requises. 

Dans le cas de process hautement corrosifs, les toiles tissées hybrides 
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représentent des alternatives intéressantes pour remplacer des matières 

premières coûteuses et limitées (Hastelloy ou titane, par ex.). Pour ce faire, 

GKD combine une structure de base avec un matériau polymère (par 

exemple le PTFE) dans une armure YMAX, qui présente, à la différence d’un 

tissage exclusivement métallique, l’avantage supplémentaire de réaliser plus 

fiablement des taux de séparation plus précis. Des économies de l’ordre de 

50 % au niveau des coûts de matière en constituent un effet positif 

supplémentaire. Une tolérance aux sollicitations de flexions répétées définie 

en fonction du process, une bonne résistance mécanique, une bonne tenue 

à la température ou encore des caractéristiques de surface adaptées 

individuellement constituent, en termes de propriétés d’adhérence ou de 

comportement au nettoyage, d’autres exemples types des avantages de la 

toile tissée au niveau process. Les propriétés de formage peuvent 

notamment être modifiées, dans un sens donné, plastiquement ou 

élastiquement, par le choix d’une matière précise et de la section métallique. 

La toile tissée hybride se qualifie par exemple comme protection anti-éclats 

et anti-bris performante. La possibilité d’incorporer des matériaux souhaités 

sous forme de toile tissée dans des structures en plusieurs couches 

destinées à subir un formage est encore peu connue. Comme le matériau 

n’est pas modifié lors du tissage, ce type de toiles tissées hybrides 

représente la solution idéale dans le cas où le client souhaite un matériau 

spécifique pour son application. Non seulement la toile tissée ainsi réalisée 

est perméable (à l’air entre autres), uniforme et orientée, mais elle peut aussi 

être soumise sans problème à des process de post-traitement en aval. Les 

toiles tissées hybrides remportent par ailleurs un succès déterminant dans le 

cas de la substitution de revêtements coûteux. Grâce à l’hybridation, les 

propriétés requises sont directement intégrées dans la toile tissée – de 

manière contrôlée et reproductible fiablement. Des dimensions limitées, tout 

comme les coûts nettement plus élevés d’un revêtement, appartiennent ainsi 

définitivement au passé. 
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Une toile tissée composée de jusqu’à dix matériaux 

En dépit des nombreux avantages tangibles des toiles tissées hybrides, ce 

type de produit n’est bien souvent même pas pris en considération par les 

utilisateurs. L’une des raisons en est probablement une connaissance 

insuffisante des technologies de tissage et des domaines d’application. Il 

n’est pas rare que la possibilité d’hybridation – et avec elle la solution 

exclusive proposée par GKD – ne soit même pas connue. La base du 

succès de toutes les toiles tissées de GKD est leur développement 

systématiquement orienté application. L’éventail pratiquement illimité des 

matériaux tissables pouvant entrer dans la composition des toiles tissées 

hybrides élargit ainsi considérablement le profil de solution classique offert 

par des toiles tissées métalliques ou plastiques. Seules les conditions 

d’applications personnalisées des clients représentent alors pour GKD des 

facteurs de limitation de la combinaison de matières. Grâce à une structure 

de fournisseurs spécialisée, mise en place depuis des années, GKD peut 

même se procurer des matières comme la céramique sous forme tissable. 

Une technologie de tissage haut de gamme permet alors de réaliser des 

toiles tissées hybrides sur mesure. Un métier à tisser autorisant le mélange 

de jusqu’à dix composants dans une toile tissée joue ici un rôle déterminant. 

Il peut combiner dans la trame jusqu’à quatre matériaux différents – ou huit 

si besoin est – sous forme de fil, de câble ou de fibre. Deux autres matériaux 

peuvent être mis en œuvre dans la chaîne durant le tissage. Le nombre de 

lames et une commande adaptée ouvrent en outre à GKD des possibilités 

pratiquement illimitées de technique d’armure. 

 

Un seul fournisseur 

Chez GKD, l’approche d’un problème client revient toujours à savoir s’il 

existe une solution possible faisant appel à la toile tissée et quelles 

conditions relatives à l’application doivent être respectées. Le Service 
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Développement vérifie en collaboration avec le Service Technique la 

faisabilité des solutions proposées, en termes de choix du matériau, du type 

d’armure, de la largeur de la toile tissée et de la disponibilité des machines. 

GKD résout par des simulations les questions techniques liées à l’armure et 

au tissage. Les experts de GKD déterminent par simulation numérique, sur 

la base d’une maquette réalisée à l’aide de l’outil de simulation GeoDict, des 

propriétés telles que résistance, perméabilité ou conductivité thermique. Si la 

solution ainsi mise au point répond en termes de technique et de rentabilité 

aux attentes du client, il est procédé à des premiers tests de tissage. Le type 

de chaîne, l’approvisionnement en matières et la disponibilité de la machine 

sont déterminants pour la durée de la réalisation. Tandis que la préparation 

d’une deuxième chaîne peut prendre jusqu’à six semaines, il est possible, en 

cas de remplacement d’une matière ne concernant que la trame, de tisser 

jusqu’à trois échantillons différents en une journée, à condition bien entendu 

que le métier à tissé requis soit disponible. En théorie, cette compétence de 

tissage globale et l’environnement de production intégré permettent d’obtenir 

en quelques mois, si le client valide la mise en série dans les meilleurs 

délais, une toile tissée hybride personnalisée. Les toiles tissées hybrides de 

GKD constituent ainsi des options intéressantes à tous égards pour rendre 

les process plus efficaces, plus sûrs et plus rentables.  

 

9.415 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 
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(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 


