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Photo 1 : Le plafond et la paroi arrière de la scène sont 
habillés de 1 600 mètres carrés de maille GKD de type 
Alu 6010. 

Une acoustique de concert de renom international
La salle de concert Reine Elisabeth mise sur le bois et la maille métallique et privilégie la 
forme en « boîte à chaussures »

Photo 2 : La neutralité acoustique et l’aspect exclusif  
ont été, pour la salle de concert d’Anvers, les critères 
décisifs du choix de la maille métallique de GKD.

Photo 3 : Des réflecteurs mobiles habillés de maille 
métallique et des cadres revêtus de la même maille 
garantissent une bonne projection des sons dans 
toute la salle.
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Photo 4 : Dans  la « Koningin Elisabethzaal », la 
maille GKD translucide masque le plafond brut et la 
technique qui se trouve au-dessus. 
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Photo 6 : Dans les angles, la maille de GKD s’adapte 
en souplesse, dans deux sens, à la forme arrondie de 
la balustrade. 

Une acoustique de concert de renom international
La salle de concert Reine Elisabeth mise sur le bois et la maille métallique et privilégie la 
forme en « boîte à chaussures »

Photo 1-6       © GKDPhoto 5 : Pour les balustrades, le choix a porté sur la 
maille de couleur or de GKD Omega 1520, qui résiste 
bien aux chocs du fait de la tension.


