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Photo 1: La conception du tapis GKD CONDUCTO® 3322, 

fabriquée en tissu hybride à deux couches et demie, associe 

monofilaments polyester, fils de bronze et fibres discontinues 

synthétiques dans le sens du déplacement. 

Photo 3: Pour la production de sa large gamme, Saica Pack utilise 

une onduleuse de 120 mètres de Medesa (côté humide) et de 

Fosber (côté sec), qui produit jusqu’à 250 mètres de carton ondulé 

par minute. 

Photo 2: La grande perméabilité à l’air du tapis CONDUCTO® 3322 

provoque un séchage rapide du carton ondulé sur toute sa surface.

Photo 4: Avec le CONDUCTO® 3322 de GKD, Saica Pack Ovar

fabrique même le nouveau produit haute qualité en carton ondulé.. 

Photos 1-2        © GKD

Photos 3-7, 10  © Saica Pack

Photo 8           © Finsa Filtros S.L.

Photo 9           © Corrugator S.L.

Nous vous enverrons volontiers les photos 

souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 

pour ce dossier de presse de la société GKD –

GEBR. KUFFERATH AG. Toute autre 

utilisation, en particulier à des fins étrangères 

à l’entreprise, est expressément interdite.
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Photo 6: La conception spéciale de la bande CONDUCTO® 3322 de 

GKD, comportant un filament en bronze, élimine fiablement la 

charge électrostatique du tapis et réduit la consommation d’énergies 

de 20 %. 

Photo 7: Saica Pack produit à Ovar deux millions de mètres de 

carton ondulé par semaine. 

Photo 5: Avec le CONDUCTO® 3322 de GKD, Saica Pack Ovar a 

pu augmenter la vitesse de production du nouveau papier de 120 

mètres/minute à 180 mètres/minute. 

Photo 8: Irene Lopez, Directrice sales & 

sourcing chez Finsa Filtros Industriales S.L.
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Photo 9: Victor Ortiz, Directeur 

Général de Corrugator S.L. 

Photo 10: Ricardo Pereira, Responsable de 

l'industrie chez Saica Pack Ovar.
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