
Mailles Métalliques  
pour l’industrie + 
l‘architecture

NOUS DÉVELOPPONS 
DES SOLUTIONS 
INÉDITES. 



Depuis 1925, nous sommes engagés sur la voie de l’innovation. Avec succès. Notre compétence clé est le tissage de métal 

et d’autres matériaux. Dans le monde entier, le nom de GKD est associé à la technologie du futur, une qualité de premier 

ordre, l’interdisciplinarité et la créativité dans la résolution de problèmes. Notre passion pour les solutions qui sortent de 

l’ordinaire fait de nous un leader sur le marché international de la maille métallique pour l’industrie et l’architecture. Nous 

sommes une moyenne entreprise familiale dirigée par les propriétaires, dédiée aux marchés de niche exigeants qui ont fait 

de nous un partenaire pour le développement, un fabricant et un fournisseur demandé dans le monde entier.
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Sous l’appellation GKD – WOrLD WIDE WEaVE , nous regrou-

pons nos compétences dans quatre divisions autonomes : 

SOLIDWEaVE (maille pour l’industrie), WEaVE IN  MOTION 

(toiles pour bandes de process), CREATIVEWEaVE (maille 

pour l’architecture) und COMPACTFILTraTION (filtres com-

pacts). avec ce savoir-faire étendu et les applications prati-

quement illimitées de nos produits, nos solutions peuvent 

être mises en œuvre dans un très grand nombre de branches. 

Notamment dans la construction automobile, l’industrie 

chimique, l’électronique, l’industrie du bois, l’agroalimentaire, 

l’industrie du papier, l’industrie pharmaceutique et le textile 

ainsi que dans l’industrie minière, l’aéronautique et le spatial, 

la technique médicale, les technologies de l’environnement, 

ou encore l’architecture et le design.

Nous ne cessons d’investir sans compter dans de nouvelles 

technologies, garantes de notre position à la pointe du pro-

grès. que ce soit dans les mailles ultrafines pour filtres dont 

les pores ont un diamètre de cinq millièmes de millimètre 

jusqu’aux fils fins de 14 millièmes de millimètre, ou dans les 

toiles robustes de cinq millimètres pour les process et l’archi-

tecture. Les solutions adaptées aux process des clients font 

notre image de marque. Nous utilisons pour cela des tech-

niques de simulation et des procédés de fabrication ultramo-

dernes, y compris dans des conditions de salle blanche. Nous 

travaillons avec des centres de recherche renommés, ce qui 

nous permet de mettre au point et de commercialiser rapide-

ment et efficacement nos innovations. Le développement per-

manents de nos produits fait le succès de nos clients.

gkd gebr. kufferath ag:
NOUS aPPOrTONS DES 
rÉPONSES D’aVENIr.

• reconstruction   
 de l’usine détruite   
 pendant la 2ème guerre  
 mondiale

1946

• reprise de la 
 gérance par Karl   
 Kufferath-Kassner

1967

• Lancement de la 
 toile polyester +   
 bande à nervures
• création de la division  
 Bandes de transport et  
 de process (devenue 
 WEaVE IN MOTION)

1968

• création de 
 GKD USa

1982

• Entrée des frères   
 Ingo Kufferath et   
 Stephan Kufferath   
 dans l‘entreprise

1983

• reprise de Dürener   
 Metalltuch
• Entrée des frères   
 Kufferath dans 
 la gérance

1984

• création de 
 la division  
 CREATIVEWEaVE

• création 
 de GKD 
 angleterre

1992

• création de GKD   
 aFrIqUE DU SUD

1994

•	Toile	souple	en	fils		 	
 métalliques et câbles
• Développement des   
	 toiles	Duofil

années
1960

• Développement  
 des microtresses

1954
1955

• création par 
 Josef Kufferath
• Origine de l’actuelle   
 division SOLIDWEaVE

1925 1998Création



Port Authority Bus Terminal, New York. Maille  MediAMesh® (© GKd/d. Joseph), en bas: MediAMesh® - maille en inox avec Led intégrées au tissage (© GKd/T. holtkötter)

• Lancement 
 du produit 
 cONDUcTO®

• création de 
 GKD chINE

• Transformation en  
 société anonyme

• création de 
 GKD ESPaGNE
• Lancement des 
 produits YMaX® 
 + YTEX®

• création de GKD   
 MOYEN-OrIENT, Dubai
• Mise en service du   
 nouvel atelier de tissage  
	 de	fils	métalliques

• Lancement des   
 produits MEDIaMESh® 
 + ILLUMESh®

• Lancement de  GKD 
 COMPACTFILTraTION
• Lancement du 
	 système	de	filtre		 	
 compact MaXFLOW

2007

• Lancement des   
 toiles métalliques 
 en couleur

2008

• Mise sur le marché 
 des systèmes 
 de plafonds 
 (SILENTMESh)
• reprise de GKD   
 FraNcE   

2011

• Développement 
 du logiciel  
 WEaVEGEO

2009

• Lancement du produit  
 VOLUMETrIc MESh 
• création de GKD INDE
• création de 
  GKD aMÉrIqUE LaTINE

2012

• création de GKD   
 MOYEN-OrIENT, qatar
• Lancement du produit 
  VacUBELT

2010

• Mise sur le marché 
 des systèmes de 
 garde-corps 
 (SaFEMESh) +
 systèmes de grille   
 roulante

2013200520042002200120001999
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La division SOLIDWEaVE de GKD développe et produit des mailles d’une grande précision ainsi que des systèmes de 

filtration complexes en métal, polymères et autres matériaux haute performance. Des technologies innovantes, des idées 

créatives et le courage d’oser de nouvelles solutions font le succès de nos supports filtrants dans le génie des procédés 

mécaniques. Une réalisation rapide et notre compétitivité complètent notre conception de l’utilité maximale pour le client. 

Leader technologique, nous poursuivons sans relâche le développement de nos produits en fonction des besoins des clients 

et du marché. Nos nombreuses innovations témoignent de notre compétence étendue en matière de R&D et de process. La 

preuve, plus de la moitié de nos produits ont été conçus il y a moins de cinq ans.

L’atelier de fabrication de micromailles

SolidWEaVE:
NOUS TraNSPOSONS LES 
IDÉES DaNS La TEchNIqUE.



Nos modules filtrants sont considérés comme particulièrement 

efficaces	et	économiques	−	pour	les	applications	universelles,	

comme composants pour les fabrications en série ou comme 

solutions individuelles complexes. avec nos propres procédés 

de simulation et techniques d’essai, ces modules filtrants s’in-

tègrent parfaitement dans le process du client.

Nos développements sont reconnus comme standards dans 

toutes les branches pour de nombreuses applications indus-

trielles. Les constructeurs de matériel électronique utilisent nos 

filtres dans les imprimantes à jet d’encre ou comme protec-

tion contre les rayonnements électromagnétiques (EMI/shiel-

ding). L’industrie automobile utilise nos mailles métalliques 

pour les filtres à particules, les systèmes de traitement des gaz 

d’échappement et les systèmes hydrauliques. La construction 

navale mise sur nos produits pour la filtration de l’eau de lest. 

Dans l’industrie aéronautique et spatiale, nos mailles métal-

liques sont utilisées pour la protection contre la foudre ou 

l’insonorisation des moteurs et propulseurs.

Les industriels font confiance à nos produits pour les opéra-

tions de filtration exigeantes. Nos mailles sont également dans 

le secteur de l’énergie et de l’environnement.

SolidWEaVE d’un CouP dŒil

–  MaTÉrIaUX INNOVaNTS

–  MaILLES haUTE PrÉcISION

–  FILTrES cOMPLEXES

–  PrODUITS UNIVErSELS

–  STaNDarDS aPPLIcaBLES à TOUTES LES BraNchES

–  SOLUTIONS INDIVIDUELLES

–  EXcELLENcE DaNS LE DOMaINE DE La FaBrIcaTION

–  PrOcÉDÉS DE SIMULaTION ET D’ESSaI 

    ULTraMODErNES

–  qUaLITÉ INTÉGraLEMENT cErTIFIÉE

Maille TeLA Maille PZ Microdur  Filtre à bougie spécialement conçu pour un process spécifique



Les bandes de process et de transport tissées de  GKD WEAVE in Motion sont utilisées dans un grand nombre de process 

industriels. Grâce à des techniques de tissage avancées et une connaissance étendue des procédés, nos bandes de process 

en métal et en matière synthétique sont très demandées. Des combinaisons de matériaux innovantes et une confection 

personnalisée nous permettent d’adapter les propriétés des bandes à chaque application. Ces fonctionnalités sur mesure 

font notre réputation de partenaire pour les solutions individuelles dans le domaine des bandes de process.
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L’atelier de fabrication de toiles synthétiques

WEaVE in Motion:
NOUS METTONS DES 
PrOcÉDÉS EN MOUVEMENT.



avec des constructeurs de machines, nous développons des 

modules standard et des solutions spéciales. avec notre 

savoir-faire universel, nos bandes prêtes à monter et un ser-

vice impeccable, nous proposons une grande valeur ajoutée à 

nos clients dès la première phase de l’étude.

Nos bandes font leurs preuves pour la déshydratation, le pres-

sage et la filtration, de même que pour l’estampage, la réfri-

gération, la congélation et le séchage, le formage et le lavage. 

Les fabricants de fibres de verre, de couches, de fibres miné-

rales, de panneaux de particules et de fibres, de carton ondulé 

et de produits alimentaires utilisent nos bandes métalliques 

pour de nombreux processus de pressage, d’estampage et les 

opérations thermocommandées.

Nos bandes antistatiques ou à revêtement antiadhésif opti-

misent la production de non-tissés. Nos bandes antistatiques 

sont également efficaces pour le séchage de copeaux de bois 

et de biomasse. Nos mailles mélangées robustes ont largement 

fait leurs preuves dans la fabrication d’isolants ou la production 

d’acide phosphorique. Nos bandes synthétiques conviennent 

pour la déshydratation des boues, la séparation, la désulfura-

tion, l’industries des non-tissés et la production de jus.

 

 

Jonction PAd GKd Maille en bronze/inox CoNduCTo® Toile à nervures

WEaVE in Motion d’un CouP d’Œil

–  cOMBINaISONS DE MaTÉrIaUX INNOVaNTES

–  TEchNOLOGIE DE TISSaGE DE POINTE

–  SaVOIr-FaIrE aPPLIcaBLE à TOUTES LES BraNchES

–  FONcTIONNaLITÉS SUr MESUrE

–  cONFEcTION INDIVIDUELLE

–  NOUVEaUX DÉVELOPPEMENTS EFFIcacES 

–  SOUTIEN POUr TOUTE L’ÉTUDE 

–  BaNDES PrêTES à MONTEr

–  SErVIcE IMPEccaBLE

WEaVE in Motion:
NOUS METTONS DES 
PrOcÉDÉS EN MOUVEMENT.



Le nom CreatiVeWEAVE de GKD est synonyme de maille architecturale. Depuis plus de 20 ans, nos solutions technolo-

giques de pointe inspirent aux architectes du monde entier des ouvrages futuristes. Nous avons systématiquement étendu 

la capacité de métamorphose visuelle et la fonctionnalité de nos mailles. Des combinaisons de matériaux innovantes et des 

solutions globales sont la clé de la créativité architecturale et permettent de planifier en toute sécurité. Le développement 

d’habillages transparents pour les façades média écrit un nouveau chapitre de l’histoire du succès international de nos 

mailles pour l’architecture et le design. De nombreuses distinctions renommées récompensent le design, l’innovation et la 

rentabilité de ces systèmes intégrés à l’architecture.

CreatiVeWEaVE:
NOUS METTONS LES IDÉES 
EN FOrME.

Luis Vuitton shoe Factory, italie. Architecte : Jean-Marc sandrolini. Maille : omega 1510, (© GKd/ Jean Philippe Caulliez)
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Notre vaste gamme de produits et notre savoir-faire avancé font 

de nous un fournisseur de systèmes tout compris. Nous soute-

nons les architectes et les bureaux d’études, de la première idée 

jusqu’à	la	réalisation	du	projet	−	avec	des	solutions	individuelles	

sur mesure ou nos propres systèmes.

Nos toiles métalliques offrent de par les impressions multiples en 

apparence contradictoires qu’elles suscitent et leurs propriétés 

des possibilités toujours nouvelles, conciliant esthétique et fonc-

tionnalité, légèreté et robustesse, transparence et réflexion de la 

lumière, protection contre les regards indiscrets et vue sur l’ex-

térieur, lumière du jour et protection solaire, membrane clima-

tique et protection contre les intempéries, facilité d’entretien et 

longévité, effet propre et médiatisation, élégance et acoustique. 

Elles optimisent la performance énergétique des bâtiments et 

prennent donc de plus en plus d’importance pour les construc-

tions de demain et l’écocertification. Dans le domaine public 

comme pour la construction de magasins et d’immeubles, elles 

traduisent les idées et les exigences fonctionnelles dans un lan-

gage architectural très personnel.

Treillis métallique Maille câblée Système de fixation

CreatiVeWEaVE d’un CouP dŒil

–  INSPIrE LES archITEcTES

–  SOLUTIONS à La POINTE DE La TEchNOLOGIE

–  FONcTIONNaLITÉS INNOVaNTES

–  ESThÉTIqUE PErSONNaLISÉE

–  MaTÉrIaUX DUraBLES

–  MULTIFONcTIONNaLITÉ

–  PrODUITS SUr MESUrE

–  SYSTèMES PrOPrES

–  SOLUTIONS INTÉGrÉES

–  FaçaDES MÉDIa TraNSParENTES

–  BILaN ÉcOLOGIqUE OPTIMISÉ

–  aPPLIcaTIONS haUT DE GaMME EN INTÉrIEUr 

    ET EN EXTÉrIEUr

–  rÉFÉrENcES DaNS LE MONDE ENTIEr

Long Beach Court Building, usA, artiste: Jennifer steinkamp. Maille: Tigris et Mediamesh V4xh4,25 (©GKd/Javier Rivero diaz)



CoMPaCtFILTRATION de GKD associe notre savoir-faire dans le domaine des modules filtrants à une ingénierie innovante. 

Avec le développement du système compact MAXFLOW, nous avons créé avec succès une nouvelle génération de filtres 

pour le retraitement des lubrifiants réfrigérants et liquides de process. Ces systèmes ne nécessitent pas d’adjuvants de fil-

tration ni de solution nettoyante. Le lavage est effectué à contre courant. Trois types d’installation augmentent de manière 

mesurable l’efficacité et la rentabilité des processus de fabrication - dans la métallurgie comme dans beaucoup d’autres 

applications industrielles où la pureté des liquides de process est un facteur capital de productivité des installations.
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Filtre à bande MAXFLoW

CoMPaCtFILTraTION:
UN cONcENTrÉ DE 
cOMPÉTENcES.



Les systèmes de filtres MaXFLOW peuvent être utilisés pour 

de nombreuses applications et être intégrés a posteriori aux 

installations existantes. Ils augmentent ainsi les capacités des 

installations centrales existantes à un coût avantageux et sans 

perte de place. Nous ajustons chaque installation avec préci-

sion	sur	le	processus	de	retraitement	−	de	la	conception	et	de	

la fabrication jusqu’au montage.

Les systèmes compacts à filtre autonettoyant automatique 

assurent la filtration et l’agglomération. avec des limites de 

séparation jusqu’au niveau de la microfiltration, ils répondent 

parfaitement aux exigences les plus grandes en matière de 

qualité de surface et de tolérances.

Nos filtres à bande sans fin autonettoyante en inox sont la 

solution économique et conviviale pour un grand nombre 

d’opérations de rectification.

La filtration sans adjuvant permet de réduire les frais d’acqui-

sition et d’élimination des produits. En même temps, elle 

réduit la migration des utilités. Nos systèmes définissent ainsi 

de nouveaux standards également au niveau des frais d’ex-

ploitation et de l’écologie. 

Filtre à bande MAXFLoW

CoMPaCtFILTRATION d’un CouP dŒil

–  FILTrES cOMPacTS

–  PaS D’aDJUVaNTS

–  aUTONETTOYaGE

–  cONcEPTION INDIVIDUELLE

–  TraITEMENT EFFIcacE DES LUBrIFIaNTS 

    rÉFrIGÉraNTS 

–  LIMITES DE SÉParaTION DE L’OrDrE DE La 

    MIcrOFILTraTION

–  FaIBLE MIGraTION DES UTILITÉS

–  FaIBLES cOûTS D’EXPLOITaTION,

–  rESPEcTE L’ENVIrONNEMENT

–  SYSTèMES MODULaIrES

Agglomérés de résidus Tête de filtre MAXFLOW



World Wide WeaVe:
NOUS SOMMES PrÉSENTS 
DaNS LE MONDE ENTIEr.
Nous prenons la proximité des marchés au pied de la lettre. Notre maxime : desservir des marchés clés représentant un 

challenge technique dans le monde entier grâce à notre présence globale. Nous fabriquons là où se trouvent les marchés. 

Le service n’est pas pour nous une question de lieu, mais de processus internationaux qui fonctionnent et le moteur d’un 

partenariat durable dans le dialogue. Nos sept unités de production en Europe, aux États-Unis, au Chili, en Afrique du Sud 

et en Asie en sont les garants, tout comme nos représentations et partenaires dans plus de 30 pays. Avec ce réseau interna-

tional de compétences, nous sommes présents là où commence la création de valeur pour nos clients : chez eux.
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 GKD ALLEMAGNE
 Düren

 GKD ANGLETERRE
 North Yorkshire

 GKD FRANCE
 La roque d‘anthéron

 GKD ESPAGNE
 Barcelona

 GKD USA
 cambridge

 GKD AMÉRIQUE LATINE
 Santiago de chile 

 GKD AFRIQUE DU SUD
 randfontein

 GKD INDE
 Jaipur

 GKD CHINE
 Beijing

 GKD MOYEN-ORIENT
 Dubai

 GKD MOYEN-ORIENT
 Doha
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SOLIDWEaVE définit avec les plaques de filtre NEVErLEaK 

de nouveaux standards aux États-Unis pour les brasseries ou 

la production industrielle d’huile alimentaire. Les modules 

pour la filtration de gaz chauds ou la prospection pétrolière 

sont d’autres applications majeures de cette division aux 

États-Unis. WEaVE IN  MOTION fournit à l’industrie du bois, 

des non-tissés, à l’industrie chimique, à l’agroalimentaire et 

à l’industrie minière américaines des bandes de process à la 

technologie innovante. CREATIVEWEaVE assure un support 

de pointe complet aux architectes pour les projets réalisés 

en amérique du Nord : étude complète, avec calcul de sta-

tique	et	calepinage,	tissage	−	y	compris	pour	des	types	de	

produits	développés	spécialement	−	confection,	gestion	du	

projet et montage.

gkd USa

gkd-uSa inC. 

825 chesapeake Drive  |  cambridge, MD 21613  |  USa

T +1 410 221 0542  |  F +1 410 221 0544  |  sales@gkdusa.com  |  www.gkdusa.com  |  www.gkdmetalfabrics.com

GKD USA, Cambridge; Maryland, couvre avec une grande compétence tous les domaines d’activité. Depuis plus de 30 ans, 

les États-Unis comptent parmi nos débouchés les plus importants. Nous profitons d’être au plus près des hauts lieux 

du progrès pour innover systématiquement. Une grande partie de nos produits clés pour les applications en technique 

médicale, dans l’agroalimentaire, l’aéronautique et le spatial ou encore l’industrie chimique sont nés ici. 



gkd aFrIqUE DU SUD

GKD AFRIQUE DU SUD à Randfontein est notre deuxième site le plus important. Créé en 1994, ici nous développons et 

fabriquons des tapis filtrant spéciales pour les industries d’exploitation minière, chimique, du papier, du non tissé, de 

l’alimentaire et du pétrole. Nos principaux marchés sont, outre l’Afrique du Sud et l’Afrique subsaharienne, l’Australie, 

l’Amérique du Sud, les États-Unis et la Russie.

En plus de cette compétence clé, GKD aFrIqUE DU SUD 

propose sur une superficie de 14 000 mètres carrés d’autres 

prestations de notre vaste gamme de solutions. Dans le sec-

teur SOLIDWEaVE , nous fabriquons en afrique du Sud de 

nombreux types de maille et proposons une gamme com-

plète de services pour les marchés locaux de la filtration. 

WEaVE IN  MOTION propose ses bandes de process haut 

de gamme et ses services à l’industrie du bois, du papier, à 

l’industrie chimique et pour le traitement des boues d’épu-

ration. Les mailles pour l’architecture et le design sont éga-

lement de plus en plus demandées. CREATIVEWEaVE pro-

pose aux architectes et aux bureaux d‘études une gamme 

complète de services, la confection, des systèmes de fixation 

et le montage.              

GKD BUISMET (PTY.) LTD.

aureus Ext. 3, cnr. Fiat and chrysler Streets  |  rSa-1759 randfontein  |  P.O. Box 6175  |  rSa-1767 Greenhills  |  South africa  

T +27 (0) 11 412 47 70  |  F +27 (0) 11 412 48 23  |  gkdrsa@gkd.co.za  |  www.gkd.co.za 
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gkd chINE

GKD CHINE a le titre parcimonieusement attribué d’entreprise high-tech officiellement reconnue. Nous nous sommes 

établis il y a longtemps déjà en Chine, afin d’exploiter les potentiels de ce marché en croissance important. En 2004, 

nous avons agrandi notre agence de distribution et en avons fait un site de production. Nous avons répondu à la 

forte demande de produits GKD en 2012 en transférant la production dans des unités beaucoup plus grandes.

SOLIDWEaVE est un partenaire apprécié en chine pour les 

modules et systèmes de filtration de grande qualité pour la 

construction automobile, la plasturgie, l’industrie des poly-

mères, l’agroalimentaire, l’écotechnologie, l’industrie aéro-

nautique et spatiale. WEaVE IN  MOTION confirme avec 

la production locale de bandes de process pour l’indus-

trie chinoise des jus de fruits son rôle de leader sur le plus 

grand marché mondial de la fabrication de jus de fruits. 

avec la fabrication de toiles sélectionnées et une gamme 

complète de services, allant de la maintenance à l’affinage 

en passant par les réparations, nous offrons à nos clients 

une base fiable sur place : l’accès à proximité à notre tech-

nologie de pointe développée en allemagne.

GKD (BEIjING) IND. TECHNOLOGIES CO., LTD.

No. 11, Jinma Industrial Zone  |  Middle road, Shunyi District  |  101318 Beijing  |  P.r. china 

T +86 10 516 596 18  |  F +86 10 694 976 01  |  gkd@gkd-china.com  |  www.gkd-china.com 



gkd aNGLETErrE 

GKD (UK) LTD.

Genesis 4, church Lane | heslington York | North Yorkshire YO10 5Dq | Great Britain

T +44 (0) 1904 420 500 | F +44 (0) 1904 420 509 | sales.at.gkd.uk.com | www.gkd.uk.com

GKD ANGLETERRE tire profit de la créativité de la métropole londonienne et entretient les contacts avec les grands 

architectes. Cela nous permet de repérer à coup sûr les tendances de l’architecture moderne et de dépister ainsi les 

challenges qu’elle implique. Notre filiale britannique accompagne de nombreux projets pointus tout au long de la chaîne 

de valeur : conseil, dessins d’exécution, montage et logistique. 

GKD aNGLETErrE nous soutient dans notre ambition de 

contribuer dès maintenant avec l’esthétique innovante et 

les fonctionnalités intelligentes de nos mailles à l’avenir de 

l’art du bâtiment. CREATIVEWEaVE convainc les architectes, 

les bureaux d’études et les promoteurs régulièrement par 

ses solutions offrant encore plus d’efficacité, de confort 

et de durabilité. Nos deux autres divisions desservent des 

branches sélectionnées en Grande-Bretagne. SOLIDWEaVE 

définit des standards avec les applications spéciales pour la 

filtration et l’électronique et avec ses produits pour l’indus-

trie aéronautique et spatiale. WEaVE IN  MOTION fournit des 

bandes spéciales pour le traitement des boues.
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gkd ESPaGNE

FINSA ARQUITECTURA, S.L.

Joan Monpeó 144  |  08223 Barcelona  |  Spain

T +34 93 786 1861  |  F +34 93 785 8359  |  finsa@finsa-arquitectura.com  |  www.finsa-arquitectura.com

Notre filiale espagnole FINSA ARQUITECTURA, qui a son siège à Barcelone, est notre centre de services dans l’un des 

principaux hauts lieux mondiaux de l’architecture. Un grand nombre d’architectes espagnols de renommée interna-

tionale font confiance aux compétences et à l’expérience de nos experts espagnols. Quelques-uns des projets emblé-

matiques intégrant des mailles métalliques ont été développés et réalisés par FINSA ARQUITECTURA.

que ce soient la caja Mágica ou l’Estadio Santiago Ber-

nabéu, la Pasarela del arganzuela ou l’aeropuerto Barajas 

à Madrid : nos mailles métalliques mettent en valeur la 

créativité de l’architecture espagnole contemporaine. Une 

esthétique se prêtant aux métamorphoses, des toiles réali-

sées sur mesure et des formats individuels les prédestinent 

à la réalisation de concepts audacieux.  La robustesse, la 

facilité d’entretien et la capacité de réflexion des toiles 

garantissent aux planificateurs la longévité économique 

nécessaire. à côté des stades et des aéroports connus, de 

nombreuses réalisations dans toute l’Espagne témoignent 

de notre compétence. 



gkd FraNcE

GKD TEAM FRANCE SARL

Zac du Grand Pont, rue Gutenberg  |  13640 La roque d’anthéron  |  France

T +33 (0) 442 50 70 29  |  F +33 (0) 442 50 71 40  |  teamfrance@gkd.fr  |  www.gkd.fr

GKD Team France est notre filiale de vente pour le marché français. Pour nos produits et services destinés au secteur 

industriel (SolidWEAVE et WEAVE in Motion), Sophie Gautier, basée près de Paris en home-office, est votre contact.

Contact: Sophie Gautier | 28210 Croisilles | France | T +33 (0) 672 18 40 75 | sophie.gautier@gkd.de

Pour la business unit CREATIVEWEaVE de GKD – maille 

métallique pour l’architecture et le Design– notre équipe 

GKD Team France, basée à Laroque d’anthéron, est en 

charge des projets architecturaux à mailles métalliques pour 

des constructions de bureaux ou de monuments etc. : de la 

définition de produits jusqu’à la mise en œuvre sur site, GKD 

Team France vous accompagne et est votre interlocuteur pri-

vilégié : il est le fournisseur de services pour toutes questions 

relatives aux mailles métalliques sur des bâtiments extérieurs 

(façades) ou, pour des intérieurs (escaliers, sols, murs etc.).
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gkd INDE

GKD INDIA LTD. 

52, Industrial area Jhotwara  |  Jaipur – 302012  |  rajasthan  |  India

T +91 141 710 51 00  |  F +91 141 710 51 99  |  query@gkd-india.com  |  www.gkd-india.com 

GKD INDE représente depuis 2012 avec ses propres unités de production à jaipur nos quatre divisions. Auparavant 

nous étions déjà présents sur le marché indien depuis près de dix ans avec notre agence de distribution. Avec la 

construction d’un site de production selon les normes les plus modernes, nous avons suivi nos clients d’industries clés 

sur de nouveaux marchés, où nous leur assurons un support de la même qualité qu’en Europe à tous points de vue.

SOLIDWEaVE est ici un interlocuteur demandé pour les 

éléments de filtres à plaques réutilisables NEVErLEaK pour 

la filtration d’huile alimentaire. Les filtres à particules pour 

l’automobile ainsi que des processus complexes de sépara-

tion solide-liquide dans l’industrie chimique sont d’autres 

domaines d’activité importants du nouveau site. WEaVE 

IN  MOTION fournit des bandes pour filtres à bande sous 

vide, des bandes de séchoir et des toiles pour presses 

pour de nombreuses applications sur le marché régional.  

CREATIVEWEaVE dessert le marché local de l’architecture 

avec une gamme de produits adaptés aux besoins spéci-

fiques du pays.



gkd aMÉrIqUE LaTINE 

GKD LatAm S.A. 

La Estera 418  |  Lampa  |  Santiago  |  chile

T +56 2 2489 1040  |  F +56 2 2489 1031  |   info@gkd-latam.com  |  www.gkd-latam.com

GKD AMÉRIQUE LATINE assure le renforcement systématique de notre présence en Amérique latine. Après plus de 25 

ans de distribution active au Chili, nous avons inauguré en 2012 à Santiago de Chile cette unité de production ultra-

moderne qui fabrique les produits de nos quatre divisions. Nous proposons ainsi à nos clients de longue date dans le 

domaine de l’architecture et de la technologie des bandes de process de nouvelles perspectives de coopération.

La production locale d’huile alimentaire et l’industrie 

chimique constituent un potentiel important pour   

SOLIDWEaVE. La production sur place nous permet de 

renforcer encore la position de leader que nous occupons 

déjà au chili dans l’activité WEaVE IN  MOTION. Les 

principales applications de nos bandes de process sont la 

déshydratation des boues, le travail du bois, la fabrication 

de jus de fruits, l’industrie du cuivre et l’industrie minière. 

avec le développement et la production de types de maille, 

qu’ils soient nouveaux ou éprouvés, CREATIVEWEaVE saisit 

les nombreuses opportunités qui s’offrent à elle, entre 

autres dans la construction de stades. Le transfert de la 

production de mailles spiralées d’Espagne au chili donne ici 

de nombreuses impulsions.
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gkd MOYEN-OrIENT

GKD MIDDLE EAST 

Office 1308 Fortune Tower  |  Jumeirah Lakes Towers  |  P.O. Box 112410  |  Dubai  |  United arab Emirates

T +971 4 375 70 70  |  F +971 4 427 04 20  |  dubai@gkd.de

GKD MOYEN-ORIENT est notre réponse à l’ambition et au dynamisme de l’architecture dans la région. 

CREATIVEWEAVE est synonyme dans le monde arabe de projets sensationnels intégrant des mailles métalliques. 

Nous continuons à renforcer systématiquement ce rôle de premier plan de nos mailles pour l’architecture et le 

design avec nos agences à Dubaï et au Qatar. Nos architectes sont  les traits d’union avec les promoteurs locaux.

Là où l’architecture devient emblématique de l’économie 

et de la culture, nous contribuons avec nos mailles métal-

liques au succès de projets spectatulaires, dont le champ 

de courses de chameaux ou la capital Gate Tower à abu 

Dhabi, le hamad International airport, l’Education city 

Student housing ou le Museum of Islamic art à Doha 

sont représentatifs. que ce soit comme protection contre 

le climat désertique, comme habillage décoratif, comme 

cloison ou paravent représentatif ou comme écran d’infor-

mation géant : CREATIVEWEaVE offre de nombreuses 

options. avec notre réseau qui s’est étoffé au cours 

de nombreuses années, nous proposons aux bureaux 

d’études un service-conseil compétent et un suivi complet. 



NOUS DONNONS FOrME 
à L’aVENIr.

Nous mettons en pratique dans toutes les divisions, dans le 

monde entier, cette combinaison peu ordinaire associant l’ins-

piration et la compétence : avec la distribution et les études, 

la production et la logistique, le montage et les prestations de 

services. Pour nos clients, l’interaction parfaitement rodée de 

toutes nos prestations est une valeur ajoutée déterminante, 

que nous optimisons en permanence en fonction de leurs 

besoins. Le progrès naît de l’intégralité, d’une avance systé-

matique. L’individualité est pour nous un standard, la rapidi-

té un principe, l’interconnexion une stratégie, l’innovation à 

proximité des marchés notre voie vers l’avenir.

MediAMesh® 

Nous avons beaucoup d’ambition : être les meilleurs et le rester ou le devenir bientôt. Nous nous y employons systémati-

quement, avec des méthodes de management tournées vers l’avenir et des innovations technologiques. Notre compétence 

de tisserand ainsi que nos normes de fabrication et de finition définissent les tendances d’une utilité maximale pour les 

clients. Notre siège à Düren est notre centre de R&D. Avec des processus flexibles, orientés à l‘international et tous certifiés, 

nous garantissons une qualité de pointe «  made in Germany » reproductible partout.

Bancs d’étirage simulation de toile
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Collaborateurs de GKd – WoRLd Wide WeAVe
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gkd – gebr. kufferath ag
Metallweberstraße 46
52353 Düren   
Germany
T +49 (0) 2421 803 - 0 
F +49 (0) 2421 803 - 227
info@gkd.de 
www.gkd.de

GKD-USA, INC.
825 chesapeake Drive
cambridge, MD 21613   
USa 
T +1 410 221 0542   
F +1 410 221 0544
sales@gkdusa.com   
www.gkdusa.com

GKD (UK) LTD.
Genesis 4, church Lane
heslington York
North Yorkshire YO10 5Dq
Great Britain
T +44 (0) 1904 420 500
F +44 (0) 1904 420 509
sales.at.gkd.uk.com
www.gkd.uk.com

GKD (BEIjING) IND. TECHNOLOGIES CO., LTD. 
No. 11, Jinma Industrial Zone
Middle road, Shunyi District 
101318 Beijing
P.r. china
T +86 10 516 596 18   
F +86 10 694 976 01
gkd@gkd-china.com   
www.gkd-china.com

GKD TEAM FRANCE SARL
Zac du Grand Pont, rue Gutenberg
13640 La roque d’anthéron
France
T +33 (0) 442 50 70 29
F +33 (0) 442 50 71 40
teamfrance@gkd.fr
www.gkd.de

Office Croisilles (near Paris)
Sophie Gautier 
28210 croisilles
France
T +33 (0) 672 18 40 75
sophie.gautier@gkd.de

FINSA ARQUITECTURA, S.L.
Joan Monpeó 144  
08223 Barcelona 
Spain
T +34 93 786 1861   
F +34 93 785 8359
finsa@finsa-arquitectura.com			 
www.finsa-arquitectura.com

GKD BUISMET (PTY) LTD.
aureus Ext. 3, cnr. Fiat and chrysler Streets    
rSa-1759 randfontein   
South africa
P.O. Box 6175   
rSa-1767 Greenhills   
South africa
T +27 (0) 11 412 47 70   
F +27 (0) 11 412 48 23
gkdrsa@gkd.co.za 
www.gkd.co.za 

GKD MIDDLE EAST
Office	1308	Fortune	Tower			
Jumeirah Lakes Towers
P.O. Box 112410   
Dubai   
United arab Emirates
T +971 4 375 70 70   
F +971 4 427 04 20
dubai@gkd.de

GKD INDIA LTD.
52, Industrial area Jhotwara
Jaipur - 302012, rajasthan   
India
T +91 141 710 51 00
F +91 141 710 51 99
query@gkd-india.com
www.gkd-india.com

GKD LatAm S.A.
La Estera 418    
Lampa, Santiago   
chile
T +56 2 2489 1040
F +56 2 2489 1031
info@gkd-latam.com
www.gkd-latam.com


