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Gekatex  propose des solutions pour traquer et 
supprimer les FOD dus aux opérations de nettoyage. 

Le 18 février dernier, Boeing annonçait à ses employés avoir retrouvé des FOD dans les 

réservoirs des 737 Max inspectés. Parmi ces FOD, des outils, des couvre-bottes mais 

également des chiffons d’essuyage. 

 

Les FOD (Foreign Object Debris/ Dammage) représentent un risque majeur pour l’industrie 

aéronautique. Les dommages causés peuvent  représentent des surcoûts importants : coûts 

de réparation, de non-conformité, de maintenance,… Dans les cas les plus graves, ces FOD 

peuvent causer un dysfonctionnement de l’appareil ce qui peut mettre en péril la vie des 

passagers. 

 

Afin d’éviter les FOD dus aux opérations de nettoyage, Gekatex a développé et 

commercialisé les lingettes FODEX spécialement pour répondre à cette problématique. 

Celles-ci sont conçues à base de fibres de Polyester liées par l’ultrason et ont des contours 

découpés au laser. Cette conception est non négligeable puisqu’elle permet entre autres 

fonctions d’éviter l’encrassement rapide des filtres à carburant pouvant être causé par la 

perte de fibres laissées par les chiffons d’essuyage traditionnels. Au-delà de cet attribut, les 

lingettes FODEX UV ont un traitement spécial UV afin de les rendre détectables dans un 

environnement sombre ou confiné. Cette caractéristique permet de déceler plus facilement 

les lingettes oubliées à l’aide d’une lampe UV (longueur d’onde 365 nm). Les lingettes 

FODEX répondent aux normes AMS 3819C et BMS 15-5F. 

 

A propos de Gekatex : 
Gekatex et ses filiales développent, fabriquent et distribuent des solutions d’essuyage 
technique, d’essuyage pour salle blanche, de polissage et de housses de protection pour 
robot dans les secteurs de l’aéronautique, l’OEM automobile, l’électronique, la 
pharmaceutique et des sciences de la vie. 
 
Avec plus de 40 ans d'expérience, l’entreprise dessert plus de 100 usines dans le monde par 
le biais de ventes directes ou de distributeurs dans plus de 60 pays dégageant ainsi un 
chiffre d’affaire de plus de 25 millions d’euros en 2019. 
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