
Bandes de process en toile tissée et spiralée

Tapis pour partie
« double face » des lignes

de production de
carton ondulé

Tapis supérieur et inférieur

Conducto® 3322
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Spécialistes
pour toutes les
installations
de production de
carton ondulé

Tapis et bandes
de process de GKD

GKD est le leader technologique mondial en matière de solu-
tions en mailles et toiles tissées métalliques, hybrides, syn-
thétiques et spiralées. Les tapis et bandes innovants de GKD 
augmentent l’efficacité des processus industriels : filtrage, 
pressage, déshydratation, séparation, gaufrage, séchage, re-
froidissement, congélation et traitement thermique.

Depuis des décennies, le premier fabricant mondial d’installa-
tions pour la production de carton ondulé, pour ne citer que 
lui, fait confiance aux tapis de GKD. 
Profitez de nos décennies d’expertise dans l’industrie du car-
ton ondulé, de nos solutions sur mesure, de notre assistance 
et de notre service dans le monde entier, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.

Les produits de GKD sont fabriqués selon les normes les plus 
strictes. Grâce aux certifications ISO, vous pouvez compter sur 
une qualité garantie dans le monde entier. La décharge élec-
trostatique de nos tapis pour la production de carton ondulé 
est également homologuée ATEX.
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Partie « double face » de la ligne de production de carton ondulé

Le nouveau tapis pour la production de carton ondulé Conducto® 3322 se base sur une technologie de toile 
tissée brevetée caractérisée par une bonne stabilité mécanique et une grande ouverture. Il garantit une bonne 
efficacité de production et obtient d’excellents résultats, que ce soit comme tapis supérieur ou comme tapis 
inférieur.  

Aperçu des avantages
• toile tissée spéciale : toile tissée polyester avec des fils de bronze entrelacés
• augmentation de la vitesse de production
• longue durée de vie
• meilleure évaporation grâce à une perméabilité à l’air optimisée
• économies d’énergies importantes grâce à la réduction du poids par unité de surface 
• propriétés antistatiques permanentes grâce aux fils de bronze entrelacés
• stabilité dimensionnelle grâce à la thermofixation et à la conception de la toile
• bords renforcés pour une meilleure résistance à l’usure et à l’abrasion

Un seul type de toile tissée qui remplit deux fonctions : un seul produit dans notre gamme.

Tapis pour la partie « double face » de la ligne de carton ondulé

Carton ondulé
simple face

Rouleau de guidage

Patins presseurs

2 rouleaux de tension 
de tapis

Tambours 
d’entraînement

Papier de couverture Plaques chauffantes Tapis supérieur  Tapis inférieur

Sens de défile-
ment du carton 
ondulé
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La toile tissée support : elle sert à absorber les 
forces/sollicitations durant le processus de produc-
tion. La conception spéciale de cette toile et la ther-
mofixation ultérieure garantissent une stabilité di-
mensionnelle constante. L’allongement de la bande 
est évité pendant toute sa durée de vie, et une excel-
lente stabilité transversale est garantie. La planéité 
du carton ondulé est donc optimale à tout moment.

La couche transport/traction : elle assure un trans-
port fiable du carton ondulé. Le renfort des bords 
de cette couche de toile tissée protège le tapis de 
l’abrasion latérale, même dans le cas de largeurs de 
production étroites. Les problèmes de collage sont 
évités et une longue durée de vie est garantie. Les 
fibres discontinues spéciales réalisent une gestion de 
l’humidité idéale en termes d’absorption et d’élimina-
tion. L’émission de bruit est également réduite.

Tapis supérieur 
Conducto® 3322 

Le multitalent
pour votre ligne de
carton ondulé

Conception révolutionnaire de la toile  

Le tapis Conducto® 3322 est constitué d’une toile tis-
sée multicouche unique en son genre : fil de bronze 
interne entrelacé, toile tissée support en monofila-
ments et couche de transport/traction en fibres dis-
continues synthétiques spéciales.

Le fil en bronze interne : il réalise une décharge 
électrostatique constante. Cela empêche le carton 
ondulé de « coller » et minimise le risque d’incendie. 
Le positionnement du fil de bronze étant sécurisé 
dans la toile tissée, il n’y a pratiquement aucun ris-
que que le fil ne se détache.
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Type Matériau chaîne / 
trame Type d’armure Épaisseur   

en mm
Poids   

en kg/m2
Perméabilité à l’air  
en L/m²/S (200 Pa)

CFM
(127 Pa)

3322
Tapis 

supérieur 

Polyester, aramide, 
bronze / polyester double couche 5,9 3,95 875 135

Toile tissée : type 3322 
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Toile tissée : type 3322 siliconée

Tapis inférieur  
Conducto® 3322

Le tapis inférieur est doté en standard d’une déchar-
ge électrostatique et empêche le carton ondulé de 
coller. Le risque d’un éventuel incendie est égale-
ment minimisé.

La version sans revêtement
Le tapis inférieur sans revêtement s’adapte univer-
sellement à toutes les installations de production de 
carton ondulé et tous les systèmes de pressage. Il 
peut être utilisé à toutes les vitesses de production.

Particularités : la conception spéciale de la toile 
tissée et la mise en œuvre du tapis sans revêtement 
décuplent le potentiel d’optimisation du tapis des-
tiné à la production de carton ondulé. Cela se traduit 
par une excellente évaporation, une planéité opti-
male et une longue durée de vie.

La version avec revêtement
Le revêtement spécial en silicone, dont les preu-
ves ne sont plus à faire, permet d’augmenter con-
sidérablement l’entraînement du papier. Le tapis 

convient donc tout particulièrement dans le cas de 
cartons ondulés lourds et de papiers à surface lisse.

Particularités : le revêtement spécial en silicone ré-
siste à l’abrasion et à une chaleur élevée. Il en résul-
te des performances de fonctionnement longues et 
sans problème, et des caractéristiques de qualité/
produit constantes, même aux vitesses de producti-
on les plus élevées.

Aperçu des avantages
•     transport sûr et sans glissement
• traction maximale et longue durée de vie
• décharge sûre des charges électrostatiques 
 pendant toute la durée de vie 
• réduction du taux de rebut, car le carton ondulé 
 n’adhère pas
• des équipements supplémentaires tels que des 
 balais antistatiques ne sont plus nécessaires
• même toile tissée que pour le tapis supérieur
• excellente évaporation 
• planéité optimale du carton ondulé

Type Matériau chaîne / 
trame Type d’armure Épaisseur   

en mm
Poids   

en kg/m2
Perméabilité à l’air  
en L/m²/S (200 Pa)

CFM
(127 Pa)

Sans
revêtement

polyester, aramide, 
bronze / polyester double couche 5,9 3,95 875 135

Avec
revêtement

polyester, aramide, 
bronze / polyester double couche 6,1 4,72 0 0
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Jonction 
Conducto® 3322  

Jonction type 3322, floquée

Le défi : les exigences technologiques des bandes 
de process en production de carton ondulé sont la 
précision de déplacement du carton et l’interdiction 
d’empreinte sur le produit fini. La conception et la 
confection de la jonction jouent ici un rôle décisif. 
Tout comme les bandes de process, leurs jonctions 
sont soumises à de nombreux facteurs : tension, 
alternance de flexion, température, abrasion par les 
patins, etc.

La solution : les ingénieurs de GKD ont mis au 
point une jonction PAD extrêmement plate. Non 
seulement elle est techniquement supérieure aux 
autres jonctions classiques, mais elle est également 
reproductible avec une haute qualité constante, con-
trairement aux solutions conventionnelles. La jon-
ction spéciale est disponible dans le monde entier, 
exclusivement auprès de GKD et de ses partenaires 
sélectionnés.

Particularités : par un procédé à chaud, un élément 
PAD spécial est fondu dans la toile tissée et com-
primé avec les agrafes de la jonction. Par rapport 
aux jonctions agrafes classiques, la jonction PAD 
plate permet aux patins de glisser beaucoup plus 
facilement sur la zone de la jonction en production. 
Cette jonction spéciale se caractérise par une longé-
vité et une résistance accrues ainsi qu’un meilleur 
déplacement du tapis. Le risque d’endommagement 

de la jonction est également réduit à un minimum. 
Le flocage final parachève le tout.

Avantages
• adaptation spécifique aux exigences de 
 l’industrie du carton ondulé
• haute résistance et durabilité
• propriétés de défilement du tapis optimisées
• manipulations faciles
• jonction particulièrement plate
• absence d’empreintes sur le produit
• qualités parfaitement reproductibles

Jonction /
flocage
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Feed-backs
clients

« La bande Conducto® tourne 24 heures sur 
24 à une vitesse de 200 m/min. Le défile-
ment est bien rectiligne et la consomma-
tion de chaleur optimale. La position de la 
bande est stable, sans élongation de tapis. 
La consommation d’énergies a diminué. »

« La grande perméabilité du tapis a éga-
lement permis de réduire de dix pour cent 
la consommation de colle dans la double 
face. » 

« Avec le nouveau tapis, la vitesse de pro-
duction a augmenté de 50 % : de 120 mèt-
res/minute à 180 mètres/minute ! »

« Nous avons utilisé le Conducto® 3322 
comme tapis supérieur et inférieur. La 
qualité du carton ondulé a augmenté, 
les piles de carton produit sont plus ré-
gulières qu’auparavant, le séchage s’est 
amélioré. En outre, nous constatons une 
réduction de 40 % de la consommation 
d’énergies. »

« La conception spéciale du tapis com-
portant un filament en bronze élimine 
fiablement la charge électrostatique du 
tapis. En remplaçant uniquement le tapis 
supérieur, nous avons réduit notre con-
sommation d’énergies de 20 %. » 

« La planéité s’est considérablement 
améliorée depuis l’utilisation du nouveau 
tapis. Seulement 2 % des feuilles étaient 
hors spécifications. Le guidage du tapis est 
plus convivial. »

Témoignages de clients 
du monde entier

Conducto® 3322 
Utilisation dans le monde entier
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Nestler 
Wellpappe

Étude de cas

Nestler Wellpappe, l’une des plus grandes et plus 
performantes entreprises de fabrication de carton 
ondulé d’Allemagne, a testé en production le tapis 
Conducto® 3322 de GKD et sa version précédente 
Conducto® 3313.   

La barre des critères d’économie d’énergies et de 
productivité est placée haute chez Nestler : grâce 
à un système de vapeur optimisé, la ligne de fabri-
cation de carton ondulé BHS de 120 mètres de long 
fonctionne avec une pression de vapeur réduite à 
0,5 bar, alors que les valeurs minimales standard de 
l’industrie se situent entre deux et trois bars. Cela a 
déjà permis de réduire la consommation d’énergies 
spécifique de dix pour cent, ce qui se traduit éga-
lement par une réduction de huit pour cent de la 
consommation de colle. La section de chauffage et 
de traction de 16 mètres de long est caractérisée par 
18 plaques chauffantes et un système de pressage à 
patins et à rouleaux. En fonction de la composition 
des produits, le tapis permet de produire en moyen-
ne 30 000 mètres carrés par heure , il doit faire face 
à une pression de vapeur maximale de 16 bars et à 
des grammages allant jusqu’à 1 400 g.

Pour réaliser de nouvelles réductions de consom-
mation d’énergies, Nestler a utilisé dès 2015 le tapis 
Conducto® 3313, nouveau à l’époque. Sa structure 
tissée ouverte a entraîné une évaporation immédia-
te du carton ondulé sur toute sa surface, un séchage 
plus rapide et une meilleure planéité. Grâce à sa 

thermofixation spéciale, le tapis a conservé sa stabi-
lité dimensionnelle sur toute sa durée d’utilisation. 
180 millions de mètres linéaires de carton ondulé 
ont été produits, sans temps d’arrêt imputable aux 
tapis. Le tapis avait prouvé ses performances à long 
terme.

Trois ans plus tard, Nestler est passé au Conducto® 
3322, version optimisée, pour en évaluer les avanta-
ges. Note : l’ancien tapis était encore en parfait état 
de fonctionnement ! Grâce à sa toile tissée spéciale, 
une absorption excellente de l’humidité du carton 
par le tapis 3322 a été obtenue dès le départ. Le 
bruit de fonctionnement a également été réduit. Par 
ailleurs, en raison du poids réduit du tapis GKD, l’in-
stallation a pris deux fois moins de temps que dans 
le cas de tapis conventionnels. En outre, l’énergie 
électrique d’entraînement requise a pu être réduite 
de 15 % avec les deux tapis GKD.  

Pour Nestler, le principal avantage des deux tapis 
pour la production de carton ondulé de GKD s’est 
avéré être leur grande perméabilité à l’air : évapo-
ration rapide et uniforme, séchage nettement plus 
rapide et meilleure planéité du carton. Les tapis de 
GKD ont permis de faciliter les étapes suivantes du 
process, et d’optimiser parfaitement la qualité du 
produit. De plus, la vitesse du process a pu être aug-
mentée de huit pour cent.
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Notre vaste équipe d’experts est là pour vous ai-
der, quels que soient vos besoins. Nos techniciens 
après-vente compétents et expérimentés connais-
sent bien votre activité et vous apportent une as-
sistance dédiée, de l’installation du tapis au dépanna-
ge. Notre service est disponible pour vous 24 heures 
sur 24 et garantit des délais de réponse courts dans 
le monde entier. Notre offre d’après-vente est com-
plétée par nos presses à agrafes mobiles. Le système 
de pressage, conçu pour nos jonctions PAD, permet 
de renouveler les jonctions avec une qualité optimale 
sur votre site.

Assistance individuelle aux 
clients et service technique 
après-vente

Europe  +49 2421 803 308

États-Unis +1 443 477 4119

Chine   +86 105 165 9618

Afrique du Sud    +27 82 445 6827

Pour tous les autres pays :   +49 2421 803 308

Service 24 heures/24 et 7 
jours/7, assistance téléphonique 
dans le monde entier

Assistance-
conseil et service 
après-vente
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Grâce aux outils d’engagement de GKD, l’installation 
des tapis GKD est aisée et s’effectue sans dommage, 
même dans le cas de lignes de production particu-
lièrement longues ou d’accès difficile. Les outils d’en-
gagement peuvent être réutilisés et des instructions 
de montage détaillées vous permettent, par exemple, 
d’installer vous-même le nouveau tapis Conducto®. 
Sinon, nos équipes internationales se feront un plai-
sir de se charger de cette tâche pour vous. De même, 
des réparations peuvent être effectuées rapidement, 
sur place ou bien dans l’une de nos usines, dans les 
règles de l’art.

Installation et réparation
aisées des tapis

L’emballage qui a fait ses preuves pour les tapis 
presseurs GKD des « simple face » est repris pour ces 
tapis supérieurs et inférieurs de la partie « double 
face » : la caisse en bois , solide et stable, garantit 
un transport sûr dans le monde entier et assure un 
stockage optimal pour chaque tapis de rechange. 
L’outil de déroulement spécial de GKD facilite l’instal-
lation et la mise en place du tapis dans l’installation 
de production de carton ondulé. Il augmente de plus 
la sécurité au travail.

Conditionnement

Installation et 
conditionnement
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For a healthier, 
cleaner and safer world

Entreprise de tissage technique pour l’industrie et l’architecture

GKD - Gebr. Kufferath AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren
Allemagne  

T +49 2421 803 0 
F +49 2421 803 182
processbelts@gkd-group.com
gkd-group.com

GKD est le leader mondial en matière de développe-
ment et de fabrication de solutions en mailles et toiles 
tissées techniques et spiralées. Leurs utilisations dans 
l’industrie et l’architecture sont multiples.

Les toiles tissées pour l’industrie et les solutions 
de filtration à haute efficacité de GKD filtrent les gaz 
d’échappement, les microplastiques et bien plus enco-
re. Elles sont utilisées, entre autres, sur les avions du 
monde entier comme protection contre la foudre et 
servent de bandes de transport et de process. 

Les mailles pour l’architecture de GKD allient 
esthétique et fonctionnalité dans une grande variété 
d’applications dans le bâtiment, et ce également dans 

des projets d’envergure internationale réalisés par 
des architectes et urbanistes de renom.  

Grâce à des technologies de tissage et des procédés 
de simulation innovants, GKD crée des toiles tissées 
techniques, des produits semi-finis, des composants 
et des systèmes de filtration répondant optimale-
ment aux exigences les plus diverses.  

Des innovations continues et des processus de pro-
duction certifiés garantissent des performances et 
une fiabilité élevées. 

Les solutions de GKD rendent le monde plus sain, 
plus propre et plus sûr.

01   GKD Allemagne  Düren
02   GKD France  Paris & Aix-en-Provence
03   GKD Espagne  Barcelona
04   GKD USA  Cambridge (MD)  & Star City (AR)
05   GKD Amérique Latine  Santiago de Chile
06   GKD Afrique  Johannesburg 
07   GKD Inde  Jaipur
08   GKD Chine  Qufu 
 

GKD - Des produits et services proches du client, dans le monde entier.
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