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Photo 3 : La teinte bronze spécifique de la maille spéciale de 
GKD habillant la façade de la Kunsthalle de Mannheim a été 
obtenue par des fils revêtus de couleurs bien définies en faisant 
appel à un procédé continu.

Photo 5 : La façade assurant la protection thermique de couleur 
bronze brillant en maille d'aluminium anodisé ALU 6010 de GKD 
confère aux appartements « Luna » de St. Kilda, Melbourne, leur 
aspect unique.

Photo 4 : Pour obtenir la teinte bronze des baldaquins en arc 
installés au-dessus des trottoirs roulants de l'aéroport de Mascate, 
GKD a procédé à l’enduction d’une nouvelle maille LAMELLE.
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Photo 1-2 : La façade en maille d‘un cabinet médical à Fribourg 
(Allemagne), ornée d’un motif d’ inspiration forestière par GKD, 
représente un exemple de mise en œuvre du procédé d’impression 
sérigraphique.
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Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour les produits de la société GKD – GEBR. 
KUFFERATH AG présentée ici. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.
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Photo 7 : Une maille métallique dorée de conception personnalisée 
pare l’atrium ouvert de trois étages du siège social du géant de 
l’Internet chinois Tencent.
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Photo 6 : Les façades incurvées en maille spiralée dorée s’étendant 
sur toute la hauteur du bâtiment de l’École d’Art de Calais 
constituent un exemple de solution de protection thermique de GKD 
en maille d'aluminium anodisé teintée.

Photo 8 : Exemple d'impression 
numérique en haute résolution.

Photo 9 : Une maille de couleur 
bronze de type MANDARIN de GKD 
surplombe le bar de l’hôtel Empire 
Riverside de Hambourg.

Photo 10 : L’habillage de la synagogue 
de Munich en maille spéciale de GKD 
de type ESCALE de couleur bronze 
constitue un exemple d'utilisation de 
métaux non ferreux.

Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour les produits de la société GKD – GEBR. 
KUFFERATH AG présentée ici. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.
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Photo 11 : En faisant appel à la gravure, GKD transfère des 
éléments graphiques sur la maille métallique, créant des 
façades ne manquant pas d’attirer l’attention, comme celle de 
la West Bank Station, dans le Minnesota.

Photo 12 : GKD a réalisé le parapet de toit circulaire du Houston Area 
Safety Council (HASC) en maille inox semi-transparente de type 
OMEGA 1510 grâce à une forme de gravure particulièrement 
élaborée.

Photo 13 : Les écrans MEDIAMESH® - ici celui de la gare 
routière Port Authority - offrent des possibilités d’utilisation 
pratiquement illimitées pour la publicité, le divertissement et 
les projections artistiques.

Photo 14 : Au niveau du contrôle des passeports de l'aéroport de 
Mascate, un écran en maille ILLUMESH® de GKD met en scène le 
mur situé entre les deux corps de bâtiment arrière.

Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour les produits de la société GKD – GEBR. 
KUFFERATH AG présentée ici. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.
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Photo 16-18 : 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.

Photo 15 : Les fermetures roulantes motorisées en maille inox de 
GKD offrent une sécurité fiable.

Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour les produits de la société GKD – GEBR. 
KUFFERATH AG présentée ici. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.
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