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Photo 4 : Le panier de prélèvement d'énchantillons développé par 
GKD permet un fractionnement défini des particules solides.

Photo 1 : D’après les estimations, 2,5 millions de tonnes de 
microplastiques sont entraînées chaque année dans les 
océans.

Photo 2 : Les toiles tissées-reps optimisé OT 6 développées par 
GKD réduisent la proportion de particules solides dans les eaux 
de sortie des stations d’épuration à un milligramme par litre.

Photo 3 : Le plus gros responsable reste en Allemagne 
l’abrasion des pneumatiques, qui se chiffre à quelque 110 000 
tonnes par an. 
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Photo 5-6 :  La cascade de filtres intégrée du panier de prélèvement 
d'énchantillons de GKD, constitué de jusqu’à six récepteurs filtrants dotés 
de médias filtrants d’ouverture de pores différente.

Photo 9 : Le panier de prélèvement d'énchantillons de GKD est suspendu 
sous les plaques d’égout et retient jusqu'à 99 % des particules solides 
contenues dans les écoulements d’eau des routes.

Photo 10 : Les toiles tissées-reps optimisé de GKD sont également 
utilisées dans le projet RUSEKU, mené sous l’égide de l’office federal
allemand de recherche er d’essai des matériaux (BAM) à Berlin.

Photo 7-8 : Le panier de prélèvement d’énchantillons de GKD fait 
actuellement l'objet d'essais pratiques à Berlin.
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