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Des poids plume décoratifs 

Quatre nouvelles mailles aluminium d’ouverture inégalée 

 

En tant que leader mondial du marché, GKD – Gebr. Kufferath AG 

(GKD) crée régulièrement de nouvelles références avec ses toiles 

tissées pour l’industrie et mailles pour l’architecture. La PME familiale 

présente maintenant non moins de quatre nouvelles mailles treillis en 

aluminium, répondant ainsi aux exigences actuelles des architectes. 

Anodisées dans des couleurs métallisées tendance, ces mailles PC 

constituent une alternative qualitative à des produits aluminium 

courants tels que le métal déployé ou la tôle perforée. En tant que 

variantes des mailles GKD en acier inoxydable et perfectionnement de 

la maille aluminium phare de l’atelier de tissage, elles offrent aux 

planificateurs de nouvelles possibilités de mise en œuvre 

avantageuses en termes de poids et de coûts. 

 

Au début des années 1990, GKD et l’architecte français Dominique Perrault 

ont dévoilé avec la maille métallique des possibilités de conception 

insoupçonnées jusqu’alors en architecture. L’atelier de tissage technique a 

ainsi jeté les bases d’un matériau de construction devenu incontournable 

dans le monde architectural. L’esthétique conjuguée à la fonctionnalité fait 

de la maille métallique un produit qui ne fixe aucune limite à la créativité 

artistique. La maille câblée enveloppe n’importe quelle forme architecturale 

sans aucun joint apparent. Les mailles PC pré-serties (pre-crimped), rigides 

dans les deux directions, se montent facilement, grâce à leur construction en 

cadres, et permettent un habillage homogène de façades ou de plafonds. La 

légèreté de la construction ainsi que la réflexion de la lumière et de 

l’environnement génèrent l’effet spécial de la maille métallique. Des 

propriétés paramétrables en fonction de l’application, telles que la protection 
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contre les regards, la protection thermique, la perméabilité à la lumière et à 

l’air, ainsi que l’opacité et la transparence, concilient en outre confort sur 

mesure, durabilité et rentabilité. Partout où la robustesse mécanique de 

l’acier n’est pas exigée, la maille aluminium constitue une alternative 

attrayante. GKD élargit désormais la gamme de ces produits à succès avec 

quatre nouvelles mailles PC en aluminium, comblant ainsi une lacune du 

marché. Une ouverture jamais atteinte à ce jour, des teintes métalliques 

chaudes comme l’or, le cuivre et le bronze dans différents dégradés ainsi 

qu’un faible poids et un coût avantageux lié au matériau font de cette maille 

une solution recherchée dans un marché de plus en plus sensible aux 

contraintes de prix. En raison du diamètre du fil, qui est dorénavant de deux 

millimètres, ces mailles se caractérisent également par une charge 

admissible améliorée. 

 

Des produits phares allégés 

Avec la maille PC-ALU 6020-62, les planificateurs disposent maintenant 

d’une version nettement plus ouverte des produits à succès PC-ALU 6010 et 

PC-ALU 6020. La surface ouverte de 62 pour cent, allant de pair avec un 

poids de seulement 1,5 kilogramme par mètre carré, offre notamment à 

l’architecture d’intérieur une foule de possibilités. Ce type de maille utilisé 

comme habillage de plafond permet par exemple de masquer visuellement 

des systèmes de gicleurs d’incendie ou des détecteurs de fumée sans pour 

autant entraver leur fonctionnement. En tant qu’habillage de façade, 

l’ouverture exceptionnelle de la structure de la maille séduit par sa 

transparence. Le poids extrêmement léger qualifie en outre la maille PC-ALU 

6020-62 pour des applications où la statique de la façade ou du plafond 

n’autorise pas d’habillages lourds. La légèreté et l’ouverture caractérisent 

également les deux nouvelles mailles PC PC-Orion ALU et PC-Tucana 

ALU. Toutes deux sont des adaptations des produits à succès en inox dont 
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elles tirent leur nom, mais avec des surfaces ouvertes nettement plus 

grandes. La maille PC-Orion ALU présente une surface ouverte de 64 pour 

cent, la maille PC-Tucana ALU établissant quant à elle une nouvelle 

référence avec une surface ouverte de 72 pour cent. Avec 1,7 kilogramme 

par mètre carré, les deux types de mailles sont à peine plus lourdes que la 

maille PC-ALU 6020-62. Le quatuor de nouveautés est complété par la 

maille PC-Atlantic ALU : avec cette maille, GKD propose désormais une 

version aluminium de son produit classique en inox dédié à la configuration 

des plafonds. Ce type de maille se caractérise par un poids de 1,9 

kilogramme par mètre carré et une surface ouverte de 43 pour cent. Son 

esthétique particulière lui est conférée par la planéité des fils de trame, qui 

génèrent des réflexions raffinées en interaction avec un éclairage ciblé.  

 

Des teintes métallisées chaudes vraiment différentes 

GKD propose également ses quatre mailles PC en quatre nouveaux coloris 

anodisés, répondant à la demande de teintes métallisées chaudes. Des 

teintes cuivrées spécifiques à GKD sont ainsi proposées pour la première 

fois en trois nuances, light, medium et dark, et dans une teinte anthracite 

métallisé très élégante, GKD Grey. À la différence du procédé de 

revêtement, les mailles PC anodisées par immersion conservent la structure 

visible et le brillant du métal, ce qui leur confère leur aspect haut de gamme. 

Toutes les mailles PC ont en commun l’esthétique de leur jeu de lumière : la 

lumière est réfractée de façon multiple dans la structure vivante de fils ronds 

ou sertis, de sorte que l’enveloppe tissée présente, selon l’angle 

d’observation, un effet tridimensionnel qui varie sans cesse. À cette 

apparence visuelle qualitative de la maille s’ajoutent la facilité d’entretien 

ainsi que la résistance à la corrosion, aux intempéries et aux UV. La 

transparence élevée de la nouvelle maille PC permet d’économiser des 

coûts d’éclairage électrique et augmente le confort de séjour. GKD fabrique 
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ces mailles PC ALU dans une largeur maximale de 1,45 mètre et une 

longueur de six mètres, avec un système de cadre présentant la rigidité 

requise. L’interaction de leurs propriétés prédestine les mailles pour les 

projets de façades ou de plafonds, où les aspects décoratifs et la facilité 

d’entretien jouent un rôle de premier plan. Notamment là où une charge 

admissible limitée des façades et plafonds ou un cadre financier étroit ne 

permettaient pas jusqu’à présent l’utilisation de maille métallique, les 

nouvelles mailles PC proposent une solution qualitative recherchée depuis 

longtemps sur le marché. 

 

6.396 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 et en Espagne 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 
 


