BANDES DE PROCESS

BANDE DE PROCESS CONDUCTO® 3322
POUR LA SECTION DE CHAUFFAGE DANS
LA PRODUCTION DE CARTON ONDULÉ

FR

LES BANDES DE PROCESS DE GKD :
PERFORMANTES, POLYVALENTES ET PERSONNALISÉES
Gamme standard et solutions individuelles :

Caractéristiques des tapis de la section de chauffage en

En tant que leader technologique, GKD propose des bandes de

production de carton ondulé : Avec ses tapis destinés à la

process polyvalentes, tissées ou spiralées, pour des applications

section de chauffage, GKD fait cavalier seul en poursuivant une

complexes. Nos clients utilisent dans le monde entier notre gamme

nouvelle stratégie. Grâce à une structure de toile tissée spéciale-

de produits et nos confections personnalisées pour le pressage,

ment mise au point, GKD a non seulement réussi à réduire forte-

la filtration, la séparation, le séchage ou la congélation de pro-

ment le poids surfacique, mais a aussi considérablement augmenté

duits. S’y ajoutent le poinçonnage du bois, les traitements ther-

le passage de l’air. Comme toutes les toiles tissées de la famille

miques et les applications de l’industrie du textile et des non-tis-

Conducto®, les toiles de ce type sont antistatiques en permanen-

sés. Produits sur des métiers à tisser industriels et des machines

ce. En supplément, les bordures de nos tapis destinés à la section

à spiraler modernes, nos types de bandes de process en synthé-

de chauffage sont toujours dotées en version standard d’une

tique, métal ou combinaisons de matériaux sont particulièrement

armure périphérique résistante, garantissant une grande longé-

robustes, tout en faisant preuve d’une grande souplesse. GKD

vité. Du fait du passage d’air élevé, nos tapis pour la production

connaît depuis des décennies déjà un succès notable dans l’in-

de carton ondulé permettent une meilleure évaporation, ce qui

dustrie du carton ondulé. Nous fournissons, entre autres, des

se traduit par une optimisation des trois paramètres de produc-

bandes métalliques pour la fabrication de carton ondulé simple

tion : matériau, vitesse et qualité. En sus, grâce au faible poids

face au constructeur numéro un mondial d’installations.

surfacique, il est également possible de réaliser de considérables
économies dans le domaine énergétique, point dont l’importance
ne cesse d’augmenter. Les tapis de GKD peuvent être utilisés en
positions supérieure et inférieure ; ils garantissent, en raison de
notre expérience et de notre expertise acquises au fil des décennies, une fabrication optimale dans l’industrie du carton ondulé.
En association avec une assistance téléphonique 24 heures/24 et
7 jours/7 et un conseil technique intensif, GKD est un partenaire
international fiable pour votre entreprise.

CONDUCTO® 3322

TAPIS GKD UNIVERSELS POUR TOUTES LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE
CARTON ONDULÉ CONVENTIONNELLES
Aperçu des Avantages :
• Passage d’air jusqu’à cinq fois plus élevé que dans le cas
d’autres bandes
• Poids surfacique réduit d’un tiers par rapport à d’autres bandes
• La structure ouverte de la toile tissée garantit une évaporation
optimale du carton ondulé
• Excellente planéité des feuilles produites grâce à une humidité
résiduelle uniforme ; empilage facile
• Économies d’énergie d’entraînement pouvant atteindre 15 %
• Réduction de la consommation de colle
• Vitesse de production élevée grâce à une déshumidification
rapide

• Pas de charge statique grâce à la technologie brevetée de la
toile tissée GKD (Conducto®)
• Excellente durée de vie de par la conception spéciale de la toile
tissée
• Remplacement aisé des tapis avec l’outil d’engagement de GKD
• Jonction non marquante
• Stabilité dimensionnelle grâce à une thermofixation spéciale
• Propriétés constantes de la bande pendant toute la durée
d’utilisation
• Conducto 3322, avec ou sans revêtement silicone, également
disponible comme bande de traction (tapis inférieur)
• Assistance téléphonique 24 heures/24 et 7 jours/7

Maille : type 3322

Jonction type 3322, floquée

Type

Matériau Chaîne / Trame

Épaisseur

Poids

Perméabilité à l’air

CFM

				

mm

kg/m

l/m²s (200 Pa)

(127 Pa)

3322
		

5,7

3,95

1150

175

Polyester, Aramide,
Bronze / polyester

Type d’armure

Double couche

2

GKD se distingue non seulement par ses conseils en clientèle,

L‘outil d’engagement d’une bande GKD garantit un mon-

mais aussi par son service technique. Une équipe complète

tage aisé des tapis, sans les endommager. Leur utilisation est

de techniciens après-vente et de spécialistes sont à la dispo-

indispensable dans le cas de bandes longues ou d’accès diffi-

sition de la clientèle pour l’installation des bandes de process

cile. L’outil d’engagement de GKD est proposé pour tous les

et le dépannage. Notre philosophie est la suivante : seule la

systèmes et peut être réutilisé. Des instructions de montage

combinaison de la vente et du service garantit l’acceptation et

détaillées permettent au client d’installer lui-même les bandes

le succès des produits GKD.

dans l’installation. Il va de soi que le montage de la bande
peut également être réalisé par le service après-vente internati-

SERVICE 24 HEURES/24 ET 7 JOURS/7 24/7, ASSISTANCE

onal de GKD. Des réparations peuvent également être effec-

TÉLÉPHONIQUE DANS LE MONDE ENTIER

tuées avec diligence et compétence sur l’installation ou, le cas

Europe :

+49 (0) 2421 803 308

échéant, dans les meilleurs délais dans notre usine.

États-Unis :

+1 (0) 443 477 4119

Chine :

+86 (0) 105 165 9618

Afrique du Sud : +27 (0) 82 445 6827
Pour tous les autres pays : +49 (0) 2421 803 308
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Conseil et assistance téléphonique 24 heures/24 et 7 jours/7

