
 

 1 

GKD au salon BAU 2019 : la maille métallique 

réinterprétée 

Pleins feux sur les couleurs, les structures, les surfaces et la 

sécurité 

 

Lors du salon BAU 2019 de Munich, GKD – Gebr. Kufferath AG (GKD), 

leader mondial de la fabrication de systèmes en maille métallique, 

proposera des solutions d’avenir pour les architectes, les entreprises 

chargées de la mise en œuvre et les investisseurs. L’éventail présenté 

va des systèmes de protection des façades, de protection thermique et 

de sécurité à des solutions innovantes et mailles pour l’aménagement 

intérieur. La diversité inégalée des coloris et surfaces proposées par 

un seul fournisseur est en vedette, de même que l’agrément technique 

général (abZ), que les mailles GKD sont seules à posséder. L’entreprise 

regroupe les produits, solutions et services présentés en une offre 

complète garantissant liberté de conception et sécurité de planification. 

 

À l’occasion du BAU, salon phare de l’architecture, des matériaux et des 

systèmes, l’entreprise de tissage technique GKD démontre une fois de plus, 

du 14 au 19 janvier 2019, comment elle réagit aux exigences d’une 

architecture moderne. Qu’il s’agisse d’une construction neuve, d’un 

changement d’affectation, d’une réhabilitation, d’une rénovation, d’une 

modernisation ou d’une personnalisation : les façades en maille métallique 

de GKD relèvent les défis que cela implique. Simultanément, elles répondent 

aux exigences les plus élevées en matière de design, de confort et de 

sécurité. Par un ombrage efficace assurant simultanément une transparence 

élevée, elles améliorent la qualité du séjour dans les bâtiments, ainsi que 

leur efficacité énergétique. Elles allient ce confort thermique et visuel à des 
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possibilités de conception pratiquement illimitées. La palette des mailles 

GKD bien connues et des nouveautés personnalisées prend une nouvelle 

dimension grâce à la couleur et au traitement de surface. 

 

Une maille colorée et imprimée 

Un procédé sérigraphique permet de réaliser l’impression de graphiques 

complexes – pouvant mesurer quelques centimètres ou plusieurs mètres – 

sur des mailles plates et denses comme la maille OMEGA 1510. L’épaisseur 

de couche jusqu’à dix fois plus élevée que dans le cas d’autres procédés 

d’impression confère aux mailles ainsi traitées un brillant durable et les rend 

résistantes aux intempéries et donc parfaitement adaptées à une utilisation 

en extérieur. À Fribourg (Allemagne), un bâtiment abritant un cabinet 

médical et une crèche, dont la façade d’une superficie de 750 mètres carrés 

a été ornée d’un motif d’inspiration forestière, en constitue un exemple. 

 

GKD réalise des mailles spiralées ou câblées à partir de fils en inox ou en 

aluminium plats ou ronds revêtus dans des couleurs bien définies en 

faisant appel à un procédé continu. Le revêtement résistant appliqué par 

cuisson garantit brillant ainsi que résistance aux UV et aux intempéries 

pendant des décennies. La teinte bronze spécifique de la maille spéciale 

habillant la façade de la Kunsthalle de Mannheim a également été obtenue 

par ce procédé, de même que la teinte des baldaquins en arc installés au-

dessus des trottoirs roulants de l’aéroport de Mascate. 

 

Les mailles aluminium anodisées en couleur de GKD ont fait leur preuves 

dans le monde entier, à l’extérieur comme à l’intérieur d’édifices. Leur faible 

poids volumique les prédestine pour les éléments de plafond de grand 

format en maille CMP ou les éléments de façade d’envergure. Les propriétés 

de la couche d’oxyde sont adaptées aux exigences du client par un choix 
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individuel de l’électrolyte et des paramètres du bain. Les volets battants 

mobiles de couleur bronze du complexe immobilier de cinq étages « Luna » 

à Melbourne ou la maille spirale dorée s’étendant sur toute la hauteur du 

bâtiment de l’ École d’Art de Calais sont des exemples de solutions de 

protection thermique réalisées avec ce procédé. Des plafonds en maille 

CPM dorée confèrent aux salles de réception de l’hippodrome 

ParisLongchamp des reflets chaleureux. Une maille métallique dorée de 

conception personnalisée pare l’atrium ouvert de trois étages du siège social 

du géant de l’Internet chinois Tencent. 

 

L’impression numérique permet l’impression haute résolution de photos 

sur des mailles denses destinées à l’aménagement intérieur comme OMEGA 

1510 ou des mailles fines comme KIWI. Il est même possible de réaliser des 

photographies avec des dégradés de couleurs d’une grande finesse. 

 

Avec des mailles en métaux non ferreux comme le bronze, le laiton et le 

cuivre, GKD offre une autre possibilité très remarquée pour mettre les 

bâtiments durablement en scène. Le bar de l’hôtel Empire Riverside de 

Hambourg, dont le plafond est réalisé en maille de couleur bronze du type 

MANDARIN en est un excellent exemple, à l’instar de l’habillage de la 

synagogue de Munich avec une maille spiralée de teinte bronze. 

 

En faisant appel à la gravure, GKD transfère des éléments graphiques sur la 

face supérieure lisse de mailles comme OMEGA 1510. La surface modifiée 

par grenaillage résiste durablement aux intempéries sans étapes de 

traitement ultérieures. La maille ainsi traitée tire son effet spécial de la fusion 

optique des motifs avec la maille. Les motifs comme la maille sont ainsi, 

selon l’angle d’observation et l’incidence de la lumière, transparents ou 

opaques. C’est pourquoi des façades réalisées selon ce procédé, telles que 
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celles de la West Bank Station au Minnesota ou de la clinique du Houston 

Area Safety Council (HASC) à Houston ne manquent pas, en Amérique, 

d’attirer l’attention. 

 

Des façades média transparentes 

Les systèmes de façade média transparents MEDIAMESH® et ILLUMESH® 

de GKD transposent couleur et mouvement sur la maille. Tandis que, dans le 

cas des écrans MEDIAMESH®, des profilés dotés de LED sont intégrés dans 

la maille inox de type Tigris, l’écran ILLUMESH® se caractérise par des 

lignes de LED montées horizontalement dans des supports spéciaux, devant 

la maille. Les types d’affichage différents – des images et des vidéos 

brillantes dans le cas de MEDIAMESH®, des mises en scène colorées avec 

des effets holographiques dans le cas d’ILLUMESH® – offrent des 

possibilités d’utilisation pratiquement illimitées pour la publicité, le 

divertissement et les projections artistiques. Du fait de leur transparence, les 

écrans géants garantissent malgré tout une vue dégagée vers l’extérieur 

ainsi que l’exploitation de la lumière du jour. Les systèmes de façade média 

transparents de la gare routière Port Authority ou de l’aéroport de Mascate 

en sont des exemples significatifs. 

 

Une caractéristique unique : l’agrément technique général (abZ) pour 

les façades en maille 

GKD est la seule entreprise à posséder en Allemagne un agrément 

technique général (abZ) pour les façades en maille, plafonds suspendus et 

protections garde-corps verticales, qui deviennent ainsi des produits de 

construction agréés conformément à la réglementation des produits destinés 

au bâtiment. Pour les architectes, les entreprises chargées de la mise en 

œuvre et les investisseurs, cet agrément est synonyme de sécurité dès le 

stade initial. Une homologation au cas par cas, longue et coûteuse, n’est 
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donc plus nécessaire. Les incertitudes liées à cette situation disparaissent. 

La sécurité réglementaire garantie par l’abZ prédestine les mailles câblées 

TIGRIS et OMEGA 1520 ainsi que la maille spiralée ESCALE 7x1, fixations 

incluses, pour l’habillage des façades de projets de construction publics 

comme de moindre envergure. L’exemple le plus récent de projet public est 

la façade du parking de l’agence pour l’emploi d’Oberhausen. L’agrément 

technique général s’est également avéré indispensable comme base des 

calculs et des contrôles statiques de la façade en maille de la Kunsthalle de 

Mannheim, inaugurée cette année – bien que la maille spéciale mise en 

œuvre ne soit pas incluse dans l’agrément (abZ). 

 

Fermetures roulantes motorisées 

GKD offre également une sécurité fiable avec ses fermetures roulantes 

motorisées en maille inox. Cette alternative attrayante aux grilles à ciseaux 

et roulantes redéfinit les critères jusqu’à une largeur de huit mètres et une 

hauteur de cinq mètres. Optiquement tout en finesse et techniquement 

robustes, les fermetures roulantes en mailles peuvent être utilisées à 

l’intérieur comme en extérieur. Avec un degré de transparence librement 

sélectionnable et réalisées dans différents types de maille – TIGRIS, LAGO 

ou SAMBESI – elles offrent des possibilités d’agencement inédites. Qu’il 

s’agisse de l’aménagement de locaux commerciaux, de parkings souterrains 

ou de la séparation de zones d’accès dans la gastronomie, l’industrie et les 

immeubles résidentiels : le système complet parfaitement harmonisé de 

rideaux roulants, associant la maille GKD à la technique éprouvée de 

Ferdinand Braselmann, fait des fermetures roulantes innovantes une solution 

de fermeture sécurisée durable. 
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Première pour une nouvelle maille fine 

GKD présente pour la première fois, à l’occasion du salon BAU à Munich, 

une nouvelle famille de mailles fines. Produites sur des métiers à tisser 

modernes à plusieurs lames, elles fascinent par leur structure 

tridimensionnelle alvéolaire. Encore plus fines que la maille KIWI, très 

appréciée, et extrêmement transparentes, elles dévoilent des possibilités 

d’application insoupçonnées. Au salon BAU, GKD présente ce type de maille 

métallique 3D innovant en plusieurs variantes de métaux non ferreux et en 

inox. 

 

Rendez visite à GKD – Gebr. Kufferath AG 

au salon BAU 2019 de Munich 

             du 14 au 19 janvier, 

hall B2, stand 100  

 

8.506 caractères espaces inclus 

 

 

 

GKD – WORLD WIDE WEAVE  

GKD - Gebr. Kufferath AG est une entreprise familiale de tissage technique, 

leader mondial sur le marché pour les solutions requérant des toiles tissées 

métalliques ou plastiques et des toiles spiralées. Quatre départements 

autonomes regroupent leurs compétences sous une appellation commune : 

toiles tissées pour l’industrie (toiles tissées techniques et solutions de 

filtration), bandes de process (bandes tissées et bandes spiralées), mailles 

pour l’architecture (façades, aménagement intérieur et systèmes de sécurité 

en maille métallique) et Mediamesh® (façades média transparentes). Avec le 

siège en Allemagne et cinq autres sites aux États-Unis, en Afrique du Sud, 

en Chine, en Inde et au Chili ainsi que des agences et des représentants 
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entre autres en France, en Espagne et à Dubaï GKD est présent dans le 

monde à proximité des marchés.  

 

Pour plus d’informations:   Lors de la parution, merci d’envoyer un 
exemplaire gratuit (.pdf ou papier) à : 

 
GKD France  impetus.PR 
Zac du Grand Pont  Ursula Herrling-Tusch 
Rue Gutenberg  Charlottenburger Allee 27-29 
13640 La Roque d’Anthéron  D-52068 Aachen 
France  fon: +49 (0) 241/189 25-10 
fon: +33-4-42 50 7029  fax: +49 (0) 241/189 25-29 
fax: +33-4-42 50 7140  e-mail: herrling-tusch@impetus-pr.de 
e-mail: teamfrance@gkd.fr 
 


