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GKD - Gebr. Kufferath AG  est une entreprise familiale de tis-

sage technique, leader mondial sur le marché pour les solu-

tions requérant des toiles tissées métalliques ou plastiques et 

des toiles spiralées. Quatre divisions autonomes regroupent 

leurs compétences sous une appellation commune : TOILES 

TISSÉES POUR L’INDUSTRIE (toiles tissées techniques et solu-

tions 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). 

INNOVATEUR +
LEADER DU MARCHÉ

Forte de sa technique de fabrication et de sa compétence 

dans le domaine des process, GKD étend ses activités sans 

discontinuer à de nouvelles applications. GKD développe et 

réalise sur la base de ses toiles des systèmes, installations et 

éléments parfaitement adaptés aux process de ses clients et 

destinés aux secteurs les plus divers. GKD affirme sa présence 

internationale avec son siège en Allemagne, cinq autres usi-

nes aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, en Inde et 

au Chili, ainsi que des succursales en France, en Espagne, à 

Dubaï et des représentations dans le monde entier.
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DES TOILES DE PRÉCISION +
DES FILTRES MODERNES

Le département TOILES TISSÉES POUR L’INDUSTRIE produit 

des toiles de précision en fils de métal et de plastique ainsi 

qu‘en fibres techniques – pour les applications dans toutes 

les branches de l‘industrie. À partir de ces matériaux, nous 

développons et fabriquons des toiles, des éléments et des sys-

tèmes de filtration performants pour toutes les branches et 

les applications les plus diverses. Nous innovons en perma-

nence, afin de répondre au raccourcissement incessant des 

cycles de la technologie et de la demande. Notre capacité en

matière de développement, nos compétences dans le do-

maine des process et notre orientation systématique sur la maî-

trise des coûts et l‘utilité ont fait de nous un interlocuteur 

privilégié dans le monde entier.

 COMPÉTENCES CLÉS

– APPLICATIONS INTERBRANCHES

– SAVOIR-FAIRE DE POINTE

– STANDARDS DE QUALITÉ ENTIÈREMENT CERTIFIÉS

– ADAPTATION OPTIMALE DES PRODUITS ET DES 

 SYSTÈMES

– INNOVATIVITÉ

– ORIENTATION CONTINUE AUX PROCESS DE NOS CLIENTS 
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PROCHE DES BRANCHES + 
DIVERSITÉ

Énergie | Agriculture | Pétrochimie et chimie | Industrie du papier et de la cellulose | Industries alimentaire et des boissons | Construction automobile et autres véhicules  
Plasturgie et industrie des polymères 

Intégrées dans des installations complexes pour la filtra-

tion, le blindage, la ventilation, le séchage, la purification 

ou la séparation, les toiles métalliques de GKD sont utili-

sées aujourd‘hui dans un grand nombre de branches dans 

le monde entier: industries agroalimentaire, chimique et 

pharmaceutique, éco-industries et industrie extractive, sec-

teur classique de construction mécanique, aéronautique 

et aérospatiale, et, secteur des biens de consommation. On

trouve donc des produits de GKD dans un grand nombre 

de chaînes de process et de production qui marquent notre 

vie. Dans toutes les branches, nous conseillons nos clients 

au plus haut niveau pour la mise en œuvre de nos toiles tech-

niques. Nous leur proposons toujours le produit optimal 

pour leur application spécifique. Tous les employés de GKD 

possèdent une longue expérience et un savoir-faire inter-

disciplinaires qui couvrent toutes les branches et toutes les 
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Aéronautique et aérospatiale | Industrie minière et extraction de matières premières | Construction navale | Industrie pharmaceutique, biotechnologies, 
médecine | Textile | Electrotechnique -Electronique | Environnement | Construction mécanique

 COMPÉTENCES POUR LES APPLICATIONS

– COMPÉTENCES PRODUITS GLOBALES

– COMPRÉHENSION INTERBRANCHE DES PROCESS

– SYNERGIES DE LONGUES ANNÉES D‘EXPÉRIENCE

– LE COURAGE D‘INNOVER 

– SOLUTIONS INDIVIDUELLES COMPLEXES

applications. Chez GKD, nous adaptons chaque toile aux be-

soins et aux exigences de nos clients. Nous avons pour cela 

un grand choix de mailles standard, que nous personnalisons. 

Cette flexibilité et l’importance que nous attachons aux so-

lutions économiques et utiles font notre force sur les marchés 

de niche.
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PRODUCTION MODERNE +
À PROXIMITÉ DES MARCHÉS

Micromailles - Fabrication

Sur six sites de production dans le monde entier, nous fabri-

quons, à partir de tous les matériaux pouvant être tissés, des 

produits sur mesure pour différentes branches. Ces sites se 

trouvent en Allemagne (maison mère), aux États-Unis, au 

Chili, en Afrique du Sud, en Inde et en Chine, donc près des 

clients. Cette proximité et une logistique extrêmement précise 

nous permettent de toujours réagir rapidement et en soup-

lesse aux exigences de nos clients internationaux. Être proche 

des marchés et développer des produits, de même qu‘investir 

sans discontinuer dans les sites de production font partie des 

principes directeurs de GKD. Avec des machines à tisser et à 

usiner modernes – que nous avons développées en grande 

partie nous-mêmes, nous pouvons réaliser la gamme complète 

des mailles techniques et produits tissés en métal, en matière 

plastique et en fibres. Une grande partie de nos produits est 

fabriquée sur nos sites selon les normes de salle blanche.
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Atelier de confection de prototypes/échantillons

 COMPÉTENCES DE LA PRODUCTION

– TRANSFORMATION DE TOUS LES MATÉRIAUX COURANTS

– TRANSFORMATION DE FILS ULTRAFINS (À PARTIR DE 16 µm)

– LARGEUR DES TOILES ULTRAFINES : JUSQU‘À DEUX 

 MÈTRES

– LARGEUR DES AUTRES TOILES : JUSQU‘À SIX MÈTRES

– FABRICATION MAISON DE MACHINES SPÉCIALES

– PRODUCTION « JUSTE-À-TEMPS »

CONSTRUCTION DE MACHINES SPÉCIALES POUR NOTRE 

PRODUCTION 

L‘entreprise qui, comme leader du marché, développe des 

systèmes de haut niveau technologique ou des solutions in-

dividuelles pour des marchés de niche peut rarement utili-

ser des machines standard. Pour cette raison, nous conce-

vons et réalisons généralement nous-mêmes des machines 

avec nos partenaires. Ce parc unique en son genre, et lui seul, 

nous permet de répondre à notre exigence de diversité et 

de qualité de nos mailles.
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FORTE INNOVATIVITÉ + 
COOPÉRATION ÉTROITE 

Contrôle visuel de validation de la production Prototypage rapide

Le développement continu de nos produits est la traduc-

tion d’une forte innovativité chez GKD. Plus de la moitié

de nos produits ont été développés il y a moins de cinq ans. 

Pour atteindre cette grande capacité d‘innovation, nous 

avons lié étroitement toutes les étapes du processus, du 

développement de nouveaux produits jusqu‘à la produc-

tion et l‘assurance qualité dans nos propres laboratoires. 

En s’appuyant sur le savoir-faire pratique dans le domaine 

de la production, nos employés peuvent intégrer rapidement 

aux processus de fabrication, les améliorations continues 

conçues par notre service de développement et proposer à 

nos clients des produits d‘une qualité de pointe reproductib-

le. De plus, nous travaillons depuis des années avec succès 

avec des centres de recherche renommés du monde entier. 
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Calcul de l’écoulement sur l’élément filtrantSimulation de contraintes sur des toiles

Des logiciels de simulation modernes nous permettent de 

développer rapidement et efficacement de nouveaux pro-

duits grâce au prototypage rapide. Pour garantir toujours 

cette qualité de pointe et continuer à renforcer notre posi-

tion de leader du marché, nous travaillons sans relâche à la 

mise au point de nouvelles mailles et de nouveaux systèmes 

de filtration. Du premier contact jusqu‘au produit fini, les 

ingénieurs développement et applications expérimentés de 

GKD accompagnent les clients. Avec eux, nous définissons le 

cahier des charges pour les nouvelles toiles, afin d‘y adapter 

les types de maille existants éprouvés ou, d’en concevoir de 

nouveaux. Des procédés de simulation modernes permettent 

le développement efficace, rapide et économique de toiles 

avant la production de préséries.
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TOILES PERFORMANTES + 
ÉCONOMIQUES

Les différentes branches ont chacune leurs exigences spécifi-

ques envers les filtres en maille. Nous adaptons donc nos pro-

duits en fonction des besoins particuliers de nos clients et nous 

les perfectionnons en permanence. Cela nous permet de pro-

poser des éléments filtrants performants et économiques – 

qu‘il s‘agisse de filtres universels, de composants pour les fabri-

cations en série ou de solutions individuelles complexes. La 

maille volumétrique est un exemple de notre capacité d‘inno-

vation dans ce domaine. À partir de tissus à mailles carrées 

classiques, nous avons mis au point une nouvelle toile nette-

ment plus perméable et présentant une porosité volumique net-

tement plus élevée ainsi qu‘une perte de pression minimisée.

MATÉRIAUX

À partir de matériaux métalliques, de polymères et d‘autres 

matières premières sélectionnées, comme le basalte, le verre 

ou la céramique, nous produisons chez GKD un grand nomb-

re de tissus industriels de grande qualité. Selon les exigences, 

nous réalisons dans ces matériaux, avec précision et de ma-

nière durablement reproductible, des tissus, des filtres, des 

éléments filtrants et des toiles stratifiées. Les produits en maté-

riau composite, comme les toiles haute précision dans un 

seul matériau, sont possibles. Un grand nombre de produits 

qui sont aujourd‘hui des standards en filtration industrielle 

ont été développés au fil des décennies par GKD.

TOILE TISSÉE - CARRÉ TOILE TISSÉE - REPS OPTIMISÉTOILE TISSÉE VOLUMETRIC

TOILE TISSÉE - REPS INVERSÉ TOILE TISSÉE - REPS CROISÉ INVERSÉTOILE TISSÉE - REPS
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 COMPÉTENCES DE TISSERAND

– PRODUITS PERSONNALISÉS

– PRODUCTION EN SÉRIE OU DE PIÈCES UNIQUES 

– SOLUTIONS FONCTIONNELLES; EFFICACES ET DURABLES

– GRAND CHOIX DE MATÉRIAUX HAUT DE GAMME

– ÉLÉMENTS FILTRANTS MONOCOUCHE ET MULTIDIMEN-

 SIONNELS, TOILES COMPOSITES ET STRATIFIÉES

– STANDARDS INTERSECTORIELS

TYPES DE TOILES

Outre le matériau, le type de tissage est au moins aussi im-

portant pour déterminer la qualité, le rapport qualité-prix 

et l‘ajustage des toiles techniques. Sur ce plan, nos clients 

peuvent faire confiance à notre expérience de près de 100 

ans dans le domaine des toiles métalliques. La combinaison 

des matériaux ainsi que les structures multidimensionnelles 

sont possibles, tout comme les constructions multicouches 

ou les toiles en alliages spéciaux. Les toiles fabriquées dans 

des conditions de salle blanche et répondant à des besoins 

particuliers font également partie du programme standard 

de GKD.

TOILE TISSÉE - REPS CROISÉ GEKUPLATE, LAMINÉ DE TOILES TISSÉES FRITTÉES TOILE TISSÉE SATIN 5 LICES

TOILE TISSÉE EN MATÉRIAUX HYBRIDES TOILE TISSÉE « MULTIPLEX » 
(FAISCEAUX DE FILS)

TOILE TISSÉE TRIMETRIC TOILE TISSÉE POROMETRIC
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FABRICATION OPTIMALE + 
FINITION ULTRAPRÉCISE

Traitement de surface par calandrage Traitement thermique continu

Après le tissage, 90 pour cent des toiles techniques de GKD  

subissent une finition ou sont transformées. Pour commen-

cer, elles sont nettoyées, afin d‘être débarrassées des parti-

cules étrangères dues à la production. Afin de garantir du-

rablement les propriétés souhaitées des matériaux et du tis-

sage, elles subissent ensuite un traitement thermique ou 

bien, un revêtement peut être appliqué. La dernière étape 

de la transformation est le découpage et l’assemblage. Ces 

processus permettent d‘obtenir des produits fiables, écono-

miques et durables pour l‘industrie. Ces produits sont usinés 

chez GKD pour réaliser des solutions individuelles ou bien, 

ils sont livrés semi-finis à nos clients. Il va de soi pour nous 

que l’intégration de nos toiles se doit d’être fiable et ce, 

dans toutes les applications. Outre la transformation de tou-

tes nos toiles en semi-produits ou en produits finis pour 

l‘industrie, nous fabriquons également des produits sur de-

mande pour nos clients dans toutes les branches. À partir 

de modèles numériques en 2D et 3D, nous réalisons ainsi 

rapidement et efficacement de nouveaux éléments ou de 

nouveaux ensembles.

Découpage au plasma
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Système de nettoyage en continuRéalisation d’éléments Poinçonnage de pièces rondes

– REVÊTEMENT – COLLAGE – NETTOYAGE

– ASSEMBLAGE – DÉCOUPAGE LASER – FRITTAGE

– DÉGRAISSAGE – RECUIT DE MISE EN SOLUTION – SOUDAGE

– RECUIT SOUS GAZ DE PROTECTION – BRASAGE – BOBINAGE

– CALANDRAGE – DÉCOUPAGE PLASMA

– MARQUAGE DES SOUDURES – DÉCOUPAGE/POINÇONNAGE MÉCANIQUES

PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION + DE FINITION (EXTRAIT)
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ÉLÉMENTS FILTRANTS SUR
MESURE + PRODUITS

Filtres à bougie spécifiques pour différents processGKD - Plaques filtrantes

GKD ne fabrique pas seulement des toiles techniques d‘une 

grande précision. Les éléments filtrants directement utilisables 

dans un grand nombre d‘applications comptent également 

parmi ses activités principales. Que ce soit les filtres à plateaux 

sous pression, les filtres à cartouche ou l‘un des nombreux 

systèmes prêts à l‘emploi : tous sont équipés des toiles multi-

fonctions de GKD et sont des composants fiables et écono-

miques de nombreuses installations de production dans le 

monde entier. Que ce soit pour la fabrication et la finition des 

toiles industrielles, ou, pour la confection de produits prêts 

à l‘emploi, nous nous adaptons aux besoins spécifiques de nos

clients. Ceux-ci peuvent ainsi disposer de filtres toujours par-

faitement adaptés à leurs process dans la qualité GKD à 

laquelle ils sont habitués.

 COMPÉTENCES PRODUITS

– ÉLÉMENTS FILTRANTS MODERNES

– STANDARDS UNIVERSELS

– SOLUTIONS INDIVIDUELLES COMPLEXES

– STANDARDS DE QUALITÉ TOUS CERTIFIÉS

– ADAPTATION OPTIMALE DES PRODUITS ET DES 

 SYSTÈMES

– SOLUTIONS FONCTIONNELLES, EFFICACES ET DURABLES

– GRAND CHOIX DE MATÉRIAUX HAUT DE GAMME
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Bandes de toile comme semi-produits

 APPLICATIONS / FILTRES  MARCHÉS
 (extrait) (extrait)

 Filtres à plateaux sous pression • Industrie chimique et pharmaceutique
  • Industries alimentaire et des boissons

 Filtres à plaques • Industrie chimique et pharmaceutique
  • Industrie alimentaire

 Plaques filtrantes Neverleak™ • Industrie chimique et pharmaceutique
  • Industrie alimentaire

 Filtres à cartouche • Industrie chimique et pharmaceutique
  • Industrie alimentaire
  • Eaux de ballast (construction navale)

 Filtres à disques • Traitement des eaux usées (technologie environnementale)
  • Industrie minière
  • Industrie du papier et de la cellulose

 Filtres à filières • Plasturgie
  • Industrie textile

 Filtres à tambour • Traitement des eaux usées (technologie environnementale)
  • Industrie chimique
  • Plasturgie
  • Industrie alimentaire

 Centrifugeuses • Industrie chimique et pharmaceutique
  • Industries alimentaire et des boissons
  • Énergie

Pièces estampées
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QUALITÉ SYSTÉMATIQUE + 
STANDARDS UNIFORMES

rable de l‘environnement. L‘exploitation responsable de 

toutes les ressources et l‘optimisation permanente des coûts 

en font également partie. Le standard GKD repose sur un 

contrôle sans faille des produits et des processus. Cela com-

mence par le contrôle rigoureux des matériaux à la récep-

tion et ne prend fin que lorsque nous avons la confirmation 

que tous les produits présentent les propriétés exigées, y 

compris celles liées à l‘application industrielle. Si nécessaire, 

nous planifions les contrôles en étroite concertation avec 

nos clients. Nous sommes bien entendu certifiés selon la nor-

me DIN EN ISO 9001-2008.

Un haut niveau constant et reproductible, dans le monde 

entier – de cela aussi, GKD se porte garant. Ce niveau de 

production est le résultat d‘une gestion systématique de 

la qualité chez GKD. Pour être plus flexible que d‘autres 

entreprises dans la mondialisation,  dans un monde où les 

économies sont étroitement imbriquées et le travail est 

divisé, tous nos sites et nos filiales travaillent selon le stan-

dard GKD. Cela donne à nos clients, où qu‘ils se trouvent, 

l‘assurance de pouvoir se fier au niveau de qualité élevé et 

constant de tous les produits GKD. Notre standard inclut 

également la protection des travailleurs et la protection du-

Contrôle des matériaux à la livraison  Surveillance en cours de fabricationContrôle visuel



TOILES TISSÉES POUR L‘INDUSTRIE

Contrôle final des produits

 QUALITÉ GKD CERTIFIÉE

– NORMES GKD POUR UNE QUALITÉ DES 

 PRODUITS CONSTANTE DANS LE MONDE ENTIER

– REPRODUCTIBILITÉ OPTIMALE

– TRAÇABILITÉ INTÉGRALE DE TOUS LES MATÉRIAUX 

 MIS EN ŒUVRE 

– PROCESSUS TRANSPARENTS

Contrôle des paramètres mécaniques Surveillance en cours de fabrication
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MODÈLES VIRTUELS + 
INNOVATIONS RÉELLES

GKD n‘est pas leader uniquement sur le marché des toiles 

techniques. Pour le développement de nouveaux produits, 

nous nous engageons aussi sur de nouvelles voies avec le 

logiciel WEAVEGEO développé avec notre collaboration. 

Cet environnement de simulation réduit à un minimum les 

essais pratiques fastidieux au cours du développement de 

nouvelles toiles et de nouveaux filtres. Avec WEAVEGEO, 

nous modélisons la géométrie des toiles, nouvelles ou exis-

tantes, toujours en l‘adaptant aux exigences particulières des 

process. Sur ces modèles virtuels, nous optimisons dans 

des simulations de CFD les propriétés d‘écoulement pour les

montages et les conditions spécifiques des clients. Les 

paramètres déterminants comme la porosité, le degré de 

filtration, la traversée ou le passage libre maximum peu-

vent être représentés et modifiés. Nous obtenons ainsi des 

toiles optimisées sur ordinateur, dont le comportement 

dans les essais pratiques qui suivent est à peine différent 

de celui qui est a été déterminé virtuellement. WEAVEGEO 

est la base efficace, qui a déjà fait ses preuves, qui permet 

d’ajuster des produits existants ou de nouvelles toiles plus 

rapidement et plus efficacement exactement sur les besoins 

individuels de nos clients.

Simulation de la capacité de rétention d‘un filtre multicoucheÉtude de la géométrie des toiles en fonction des process
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Services chez le client sur place

Le service est pour nous une proximité „vécue” –  sur le plan du 

contenu autant que géographique et personnel. Sur le plan du 

contenu, nous voulons comprendre les process, afin de les amé-

liorer encore et de les optimiser en permanence avec nos pro-

duits. Sur le plan géographique, nous sommes proches des mar-

chés mondiaux – avec des systèmes logistiques de pointe et des 

livraisons juste-à-temps.  Sur le plan personnel, nous sommes sur 

place de la définition du cahier des charges jusqu‘au support 

pour les travaux de maintenance. Nous poursuivons ainsi des ob-

jectifs clairs : proposer des produits plus innovants, d’une qua-

lité fiable et d’un rapport qualité-prix optimal. Nous ne nous con-

cevons pas seulement comme un fournisseur efficace, mais aussi 

comme un partenaire pour nos clients.

PROXIMITÉ VÉCUE +
FIABLE

 SERVICES

– CONTACT PERSONNEL

– RÉSEAU MONDIAL

– PROXIMITÉ RÉGIONALE

– TEMPS DE RÉPONSE DÉFINIS

– OPTIMISATION DE SYSTÈMES EXISTANTS

– LOGISTIQUE INTÉGRÉE
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GKD - GEBR. KUFFERATH AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren
Allemagne
T +49 (0) 2421 803 - 0 
F +49 (0) 2421 803 - 233
industrialmesh@gkd.de 
www.gkd.de

WORLD WIDE WEAVE

GKD-USA, INC.
825 Chesapeake Drive
Cambridge, MD 21613   
USA 
T +1 410 221 0542   
F +1 410 221 0544
sales@gkdusa.com   
www.gkdusa.com

Office Croisilles (near Paris)
Sophie Gautier 
28210 Croisilles
France
T +33 (0) 672 18 40 75
sophie.gautier@gkd.de
www.gkd.fr

FINSA ARQUITECTURA, S.L.
Joan Monpeó 144  
08223 Barcelona 
Spain
T +34 93 786 1861   
F +34 93 785 8359
finsa@finsa-arquitectura.com    
www.finsa-arquitectura.com

GKD LatAm S.A.
La Estera 418    
Lampa, Santiago   
Chile
T +56 2 2489 1040
F +56 2 2489 1031
info@gkd-latam.com
www.gkd-latam.com

GKD MIDDLE EAST
Office 1308 Fortune Tower   
Jumeirah Lakes Towers
P.O. Box 112410   
Dubai   
United Arab Emirates
T +971 4 375 70 70   
F +971 4 427 04 20
dubai@gkd.de
www.gkd-middle-east.com

GKD GROUP SOUTH AFRICA:
GKD BUISMET (PTY) LTD.
GKD MANUFACTURING AND SERVICES (PTY) LTD. 
GKD MINING AND INDUSTRIAL SERVICES (PTY) LTD. 
18 Fiat Street  
Randfontein
South Africa
1759 
T +27 (0) 11 696 80 00   
F +27 (0) 11 412 48 23
gkdrsa@gkd.co.za 
www.gkd.co.za
P.O. Box 6175   
Greenhills
South Africa
1767 

GKD INDIA LTD.
52, Industrial Area Jhotwara
Jaipur - 302012, Rajasthan   
India
T +91 141 710 51 00
F +91 141 710 51 99
query@gkd-india.com
www.gkd-india.com

GKD (QUFU) IND. TECHNOLOGIES CO., LTD.
West end of Changchun Road
West Economic Development Zone
Shandong Province 
Qufu, Jining, 273100
China
T +86 537 453 05 68
F +86 537 453 05 69
gkd@gkd-china.com   
www.gkd-china.com

GKD (BEIJING) IND. TECHNOLOGIES CO., LTD. 
(SALES SERVICE) 
Room 2619, Building 1
North Pearl Building, No.188
Litang Road, Dongxiaokou Town
Changping District
Beijing 102218
China
T +86 10 516 596 18   
F +86 10 568 200 81
gkd@gkd-china.com  
www.gkd-china.com


