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GKD - Gebr. Kufferath AG  est une entreprise familiale de tissage tech-
nique (fondée en 1925), leader mondial sur le marché pour les solutions 
requérant des toiles tissées métalliques ou plastiques et des bandes 
spiralées.

Quatre divisions 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 spiralées), Mailles pour l’architecture (façades, aménagement intéri-
eur et systèmes de sécurité en maille métallique), Mediamesh (façades 
média transparentes). 

Proche du marché, tout autour du globe : avec son siège en Allemagne 
et six autres sites aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, en Inde 
et au Chili, ainsi que des agences en France, en Espagne et à Dubaï et 
des représentations dans le monde entier.

L’idée d’un catalogue illustré
Nos mailles métalliques sont omniprésentes dans l’architecture – en tant 
que façades assurant la protection thermique, plafonds acoustiques, 
protections garde-corps, habillages muraux, cloisons, fermetures roulan-
tes, façades média transparentes ou comme éléments de l’architecture 
d’entreprise. Ce catalogue illustré se propose de vous donner un aperçu 
de la diversité des systèmes et de leurs possibilités de mise en œuvre, à 
l’extérieur comme à l’intérieur de bâtiments.

Depuis plus de 25 ans, nos mailles métalliques constituent une référence 
en matière de conception d’enveloppes de bâtiments, d’aménagement 
intérieur comme de systèmes de sécurité. Partenaires d’architectes de 
renom international, nous donnons à leurs idées un visage unique avec 
des panneaux en maille de jusqu’à huit mètres de large, dont la lon-
gueur peut être définie individuellement.
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KUNSTHALLE DE MANNHEIM, ALLEMAGNE

Façade en maille inox couleur bronze de transparence variable. La 
translucidité différente d’une zone à l’autre de la maille inox de 
conception personnalisée, faisant appel à des câbles en inox ainsi 
qu’à des ils et tubes en inox revêtus de couleur bronze, confère à la 
Kunsthalle de Mannheim une enveloppe de façade filigranée de 
plus de 4 600 m², de transparence variable. La Kunsthalle de Mann-
heim, inaugurée fin 2017, est à ce jour le plus grand bâtiment
neuf d’Allemagne abritant un musée.
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FAÇADES
Les mailles métalliques utilisées pour les façades allient polyvalence stylis-
tique et fonctionnelle. Elles marquent des points grâce à leurs nombreux 
avantages.

VUE DÉGAGÉE ET ASPECT ATTRAYANT

Les locaux se trouvant derrière la maille pour l’architecture translucide 
restent utilisables sans restriction. Rien n’entrave la vue vers l’extérieur. 
Simultanément, en fonction de l’incidence de la lumière, les mailles métalli-
ques reflètent leur environnement sous des facettes attrayantes. Des mises 
en scènes lumineuses leur confèrent une dimension supplémentaire.
 
RICHESSE CRÉATIVE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les cloisonnements rigides et les formes de bâtiments statiques relèvent 
de plus en plus du passé, tandis que la demande en matériaux pour les 
façades autorisant un agencement variable ne cesse d’augmenter. L’en-
veloppe extérieure du bâtiment doit, dans un même temps, seconder une 
gestion climatique visant à économiser l’énergie en faisant écran, en été, à 
l’apport thermique solaire et en l’autorisant en hiver. 

VASTE CHAMP D’APPLICATION ET LONGÉVITÉ ÉLEVÉE

Qu’il s’agisse de volets coulissants ou battants, de façades tridimension-
nelles, de doubles façades où la maille est intercalée entre le vitrage, 
de façades assurant la protection thermique comportant des éléments 
en maille fixes ou mobiles ou encore de grandes lamelles rotatives, de 
protections garde-corps ou de façades média transparentes : quelle que 
soit l’application, nos mailles métalliques séduisent en tant que matériaux 
particulièrement durables, robustes et fonctionnels.

SÉCURITÉ ET QUALITÉ CERTIFIÉES

L’intégralité des composants de nos systèmes, faisant appel aux mailles 
Tigris, Omega 1520 et Escale 7x1, implémentés dans le cas de façades, 
plafonds suspendus et protections garde-corps, ont été soumis durant une 
période de deux ans à des essais et analyses d’experts externes sévères. Le 
résultat : l’agrément technique général (abZ), délivré par l’Institut allemand 
des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik / DIBt). 
C’est ainsi la première fois que des façades en maille satisfont aux exigences 
de conformité aux normes de produits destinés au bâtiment.



LUNA APARTMENTS, MELBOURNE, AUSTRALIE

Avec notre maille en aluminium de type Alu 6010, les architectes aus-
traliens Elenberg Fraser démontrent dans cette résidence de Melbour-
ne comment protection thermique, efficacité énergétique et esthé-
tique se marient harmonieusement. Quelque 300 éléments, en partie 
pivotants par commande manuelle,  protégeant contre les regards 
indiscrets et assurant une protection thermique en maille aluminium
anodisée enveloppent les 600 m² de surface vitrée de la façade. 
Offrant à la fois un ombrage ciblé à la demande et une grande trans-
parence, ils rendent agréable le séjour à l’intérieur du bâtiment.
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LE GRAND THÉÂTRE DES CORDELIERS, ALBI, FRANCE

La membrane métallique tridimensionnelle en maille spiralée ano-
disée enveloppe la façade sans la cacher. C’est la souplesse de la 
maille design Escale (ici en aluminium anodisé or) qui a permis, en 
combinaison avec une ossature hors du commun, cette concep-
tion de façade spectaculaire réalisée par l’architecte français de 
renommée mondiale Dominique Perrault. Pendant la journée, la 
façade en maille reflète une grande partie de l’énergie solaire inci-
dente et réduit donc considérablement la pénétration des rayons 
du soleil. De nuit, la façade semi-transparente assurant la protec-
tion thermique confère au bâtiment profondeur et élégance. 
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RABOBANK, GELDROP, PAYS-BAS

Les architectes du cabinet van den Pauwert ont conçu pour l’immeuble 
de bureaux une façade comportant des baies vitrées allant jusqu’au 
ras du sol, dotée d’une protection thermique roulante en maille métal-
lique, dont le guidage est assuré par des rails. Le système variable 
permet d’adapter individuellement l’exploitation de la lumière du jour,
l’apport thermique et l’atmosphère des locaux. Les propriétés de 
protection thermique spécifique des volets roulants en aluminium du 
type Licorne 13a ont valu au bâtiment l’obtention de la certification 
BREEAM « Very Good ».
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QUARTIER GÉNÉRAL DE LA FIFA, ZURICH, SUISSE

L’architecte Thilla Theus qualifie de « murs dansants » son interpré-
tation de la façade du quartier général de la FIFA. Effectivement, 
grâce à sa façade en maille rappelant le filet d’une cage de gardien 
de but, l’édifice semble flotter. Une maille spéciale de type Omega 
avec un fil de trame aluminium a été tout spécialement mise au 
point par GKD pour ce projet. Le cahier des charges de la FIFA pour 
la façade composée de lés en maille tendus obliquement et repliés 
dans leurs parties haute et basse stipulait : durabilité, flexibilité et 
efficacité énergétique.
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ÉCOLE D‘ART DE CALAIS, FRANCE  

Le cabinet d’architecture Arc.Ame a choisi, pour habiller la façade 
incurvée en trois parties assurant la protection thermique de 
l’école d’art, la maille métallique du type Escale 7x1, comportant 
des spirales en aluminium anodisé de couleur dorée. Les éléments 
de façade en maille translucides filtrent la lumière douce destinée 
à l’atelier orienté à l’est et évitent simultanément le réchauffe-
ment du bâtiment en été. Pendant la journée, la lumière du soleil 
illumine la façade, tandis que de nuit, l’intérieur des locaux éclairés 
devient visible.
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MANUFACTURE LOUIS VUITTON, FIESSO D‘ARTICO, ITALIE

Le cabinet d’architectes parisien Sandrolini a opté pour la maille inox 
Omega 1520 pour la réalisation de la façade de la célèbre manufac-
ture de chaussures. 114 éléments individuels en maille métallique 
enveloppent les quatre façades principales du bâtiment et jouent 
le rôle d’éléments de protection thermique horizontaux dans la 
cour intérieure. Les 2 025 m² de maille pour l’architecture ont été 
assemblés en utilisant le procédé Fusiomesh NG. Pour cela, la toile 
métallique est collée et tendue dans sa partie supérieure comme 
inférieure entre des profilés en acier inoxydable.
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CAL ISO HEADQUARTERS, FOLSOM, ÉTATS-UNIS

L’habillage en maille inox Omega 1510 de la façade contribue 
essentiellement à l’interception du rayonnement solaire et réduit 
ainsi efficacement – selon les spécifications de la certification LEED 
« platine » – l’apport d’énergie solaire dans le bâtiment. Depuis 
son nouveau quartier général, la California Independent System 
Operator Corporation – en abrégé Cal ISO – contrôle l’alimentation 
en énergie de la Californie et montre, avec sa façade assurant la 
protection thermique, l’exemple en matière d’efficacité énergé-
tique dans le domaine de l’aménagement architectural.
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UF RESEARCH ACADEMIC CENTER, LAKE NONA,
ORLANDO, ÉTATS-UNIS

Le cabinet d’architectes HOK a conçu pour l’Université de Floride 
un bâtiment réalisant les critères de certification LEED « platine ». 
La façade assurant la protection thermique en maille inox Escale 
7x1 de GKD s’inscrit dans la stratégie en faveur du développement 
durable. La façade assurant la protection thermique, d’une surface 
d’environ 750 m², se compose de dix panneaux en maille trapé-
zoïdaux et protège la façade vitrée sous-jacente du rayonnement 
solaire direct. Grâce aux propriétés spécifiques de la maille inox 
semi-transparente, les bureaux reçoivent suffisamment de lumière 
du jour.
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HÔTEL BARCELÓ RAVAL, BARCELONE,
ESPAGNE

Pour le bâtiment de forme elliptique de 
l’hôtel « design » quatre étoiles, il fallait 
trouver un habillage de façade transparent, 
pouvant suivre la forme architecturale parti-
culière de l’hôtel et faisant de lui un symbole 
avant-gardiste. Il devait offrir une vue 
maximale sur la ville et assurer une protec-
tion thermique efficace, tout en garantissant
l’intimité des occupants. Le choix des archi-
tectes espagnols du cabinet CMV s’est porté 
sur une exécution spéciale de la maille inox 
spiralée de type Escale, se caractérisant par 
une ouverture de maille maximale et des bar-
res rondes plus espacées. La conception de 
la maille spiralée Escale  permet de réaliser 
des formes arrondies, incurvées, amorphes 
ou – comme dans ce cas – elliptiques.
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PLANET M, HANOVRE, ALLEMAGNE

Pour l’Exposition universelle Expo 2000, 
qui s’est déroulée à Hanovre, le groupe de 
médias Bertelsmann avait choisi un pavillon 
d’un type spécial. La forme ellipsoïdale du 
bâtiment surélevé, qui paraît planer, a pra-
tiquement été intégralement enveloppée 
par une maille inox tridimensionnelle 
souple de type Escale de GKD. Ce projet 
est le premier exemple d’habillage d’un 
bâtiment circulaire d’une taille spectacu-
laire avec une maille pour l’architecture à 
l’optique fermée. 440 éléments en maille 
reliés ensemble ont permis d’obtenir la sur-
face nécessaire de 2 400 m². Grâce à une 
rétro-illumination complexe et à la transpa-
rence de la maille, le pavillon semble luire 
dès la tombée de la nuit.
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ICE GLASGOW, ÉCOSSE

L’ICE Glasgow (Imaging Centre of Excellence) du South Glasgow 
University Hospital réunit, en qualité de centre de recherche médi-
cal, l’expertise neurochirurgicale d’une université, de l’industrie et 
des services de santé. Pour la conception de la façade, les archi-
tectes de BMJ, originaires de Glasgow, ont opté pour une façade 
assurant la protection thermique en maille inox de type Lago de 
GKD. La structure en zigzag des 41 éléments de protection ther-
mique se propose de visualiser l’interaction dynamique des voies 
du système nerveux humain. 
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE, SUISSE

L’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) est l’une des meil-
leures universités du monde créées au cours des 50 dernières années –
et ses besoins en locaux ne cessent d’augmenter. Les nouveaux bâti-
ments et les bâtiments transformés doivent également refléter, par leur 
architecture, le statut de l’université. L’architecte Dominique Perrault a 
conçu, pour l’extension actuelle du Pôle de bio-ingénierie, une façade 
tridimensionnelle en zigzag unique en son genre, composée de 630 
éléments de protection thermique pouvant coulisser horizontalement, 
réalisés en maille métallique GKD du type Escale. L’habillage de la 
façade est non seulement fonctionnel, mais symbolise la flexibilité et le 
dynamisme de cette école supérieure prestigieuse.
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QUARTIER GÉNÉRAL DE L’UNION TUR-
QUE DES ENTREPRENEURS DU BÂTIMENT 
(MESA), TURQUIE 

Pour obtenir la certification LEED « platine »,
correspondant à un niveau d’excellence 
maximal, les architectes turcs Avci Architects 
ont, entre autres, prévu pour l’ensemble 
de la façade une protection thermique en 
maille inox Omega. Suivant la face du bâti-
ment, le choix a porté sur une maille Omega 
présentant une surface ouverte adaptée, 
à savoir avec une faible ouverture au sud 
et des variantes de mailles plus ou moins 
ouvertes pour les façades ouest, est et nord. 
900 m² de maille inox ont été mis en œuvre 
au total.
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MUMUTH, CENTRE POUR LA MUSIQUE ET LE 
THÉÂTRE MUSICAL, GRAZ, AUTRICHE

La façade vitrée à double courbure du « centre pour 
la musique et théâtre musical » de Graz (MUMUTH), 
conçue par le célèbre cabinet d’architectes UNStudio 
d’Amsterdam, est habillée de 66 bandes en maille 
inox Omega de 17,5 m de long et 3,30 m de large 
chacune. Tissée en différentes densités avec des 
transitions fluides, la maille pour l’architecture joue 
également un rôle de protection thermique durant 
la journée.
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AMERICAN AIRLINES ARENA, MIAMI, ÉTATS-UNIS

L’American Airlines Arena est le domicile de l’équipe de basket-ball Miami Heat. 
C’est ici qu’a été réalisée la première installation Mediamesh® de grande envergu-
re aux États-Unis. La façade média équipée de LED, d’une surface de 312 m², se 
compose de huit panneaux en maille individuels et dénombre au total 147 840 
pixels, avec un pas de pixel de 5 cm en vertical et de 4,25 cm en horizontal. Grâce 
à la transparence de la maille inox, les visiteurs de l’Arena peuvent, de l’intérieur, 
regarder dehors par la façade vitrée, tandis que la lumière du jour illumine l’Arena. 
Qu’il s’agisse de publicité, de diffusions en direct ou de l’annonce d’événements :
toutes sortes d’informations peuvent être communiquées via l’affichage. Avec 
la retransmission en direct d’événements sportifs et de concerts, la zone située 
devant l’Arena se transforme en lieu de rencontre public.
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FAÇADES MÉDIA TRANSPARENTES
UNE ATTRACTION DE JOUR COMME 
DE NUIT   
 
Les façades média de GKD transforment des bâtiments en écrans 
pour des mises en scène médiatiques de tout premier ordre. Les 
lignes de LED à la puissance lumineuse élevée, intégrées dans la maille 
inox, et le logiciel multimédia correspondant assurent un contenu haute 
résolution, de jour comme de nuit.
 
Les façades média transparentes, équipées d’une technologie LED 
dernier cri, s’intègrent à la perfection dans différents concepts d’archi-
tecture. La maille haut de gamme confère un raffinement inédit aux 
enveloppes extérieures des bâtiments et crée des touches de design va-
riées. Et ce, même lorsqu’elle n’est temporairement pas utilisée comme 
façade LED. Les façades média transparentes de GKD constituent tou-
jours des éléments de design attrayants – ce qui représente un avantage 
évident par rapport aux écrans à LED classiques.
 
Grande liberté de représentation pour les contenus les plus divers : 
qu’il s’agisse de publicité grand format, d’informations visibles de loin 
ou de grandioses mises en scènes artistiques, ou bien encore d’images 
s’autogénérant ou d’interactions médiatiques avec le public. Les façades 
média transparentes garantissent une dynamique et valorisent une 
architecture sans nécessiter de gros moyens.
 
Les façades média de GKD sont toujours réalisées sur mesure. Les 
facteurs dont il faut tenir compte lors de l’étude et de la production 
sont la distance d’observation, la taille de la façade média, la luminosité 
et la résolution requises, le contenu prévu et l’agencement architectural. 
Cela va de la valorisation générale d’édifices à l’animation urbaine ou à 
l’art intégré aux bâtiments, en passant par une communication d’entre-
prise et de marché ciblée : les façades média de GKD rendent tout cela 
possible.



PLACE DE LA CATHÉDRALE DE MILAN, ITALIE

Durant les travaux de transformation du Musée Arengario, situé sur la 
place de la cathédrale de Milan, le volumineux échafaudage a été masqué 
par une façade Mediamesh®. L’écran de 486 m² a été utilisé à différentes 
occasions au fil des ans pour assurer la communication avec les visiteurs. 
Les contenus présentés étaient des plus variés : diffusion publique d’un 
discours du Pape Benoît XVI et retransmission en direct d’un match de 
football, ainsi que présentation des résultats d’un référendum sur la pro-
preté et l’image de la ville.  L’installation a constitué un modèle d’excel-
lence pour les interactions les plus diverses réalisables avec une façade 
média transparente de GKD.
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ETON CENTER, DALIAN, CHINE

La façade média à double écran à LED en Mediamesh® de GKD du cen-
tre commercial de l’Eton Center, situé dans la ville portuaire chinoise 
de Dalian, sert à la fois à la projection d’animations artistiques et 
d’écran publicitaire géant. L’installation Mediamesh de 455 m² se 
subdivise en deux écrans pouvant être utilisés individuellement – vi-
sibles de loin dans un quartier récent composé de gratte-ciels et d’un 
centre commercial associé. 
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CLEVELAND INSTITUTE OF ART, OHIO, ÉTATS-UNIS

Une façade média Mediamesh® de 146 m²  de GKD sert, sur le bâti-
ment George Gund de l’institut des arts de Cleveland (États-Unis), 
à l’affichage des contenus les plus divers. L’écran grand format est 
non seulement utilisé pour montrer les œuvres des étudiants, mais 
aussi pour informer sur des événements prochains.
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COOK CHILDRENS HOSPITAL, TEXAS, ÉTATS-UNIS

L‘écran Mediamesh® accueille les visiteurs et les patients et prend 
congé d‘eux avec des dessins et photographies d‘enfants rayon-
nants. 97 m² de toile Mediamesh® brillante présentent des dessins 
et photos d‘enfants, ainsi que des photographies des donateurs du 
centre hospitalier pour enfants de Fort Worth (État du Texas, USA). 
Les deux panneaux d‘environ 19 m de long situés à l‘angle du parking 
souhaitent quotidiennement la bienvenue aux nombreux visiteurs
de la clinique et leur disent au revoir. La maille inox dote le parking 
d‘une fonction supplémentaire, dépassant celle d‘un simple garage.
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LONG BEACH COURT BUILDING, CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS

L’artiste Jennifer Steinkamp a utilisé la façade média Mediamesh® transparente de 60 m²
comme écran pour l’animation « Murmuration » (« vol en formation »). Dans le hall 
d’entrée entièrement vitré du palais de justice Governor George Deukmejian, elle a mis 
en scène des plumes aux couleurs étincelantes, qui volent sur l’écran en maille. L’artiste 
s’est inspirée de Maât, la déesse égyptienne de la justice. Selon une ancienne légende,
les plumes symbolisent l’ordre naturel et l’authentique vérité.



AÉROPORT INTERNATIONAL HAMAD, DOHA, QATAR

La culture du pays – empreinte d’orientation vers l’avenir et de tradition – 
devait se refléter dans la conception du nouvel aéroport. Dans cet objectif, 
le cabinet d’architectes américain HOK a misé entre autres sur un design 
d’exception, une qualité d’accueil luxueuse et la pérennité. Ce concept 
ambitieux est souligné par les quatre écrans Mediamesh® grand format 
mis au point et produits par GKD, en maille inox et dotés de profilés à 
LED intégrés, installés dans le hall principal de l’espace duty-free et dans 
le hall C du terminal principal.
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INDEMANN, INDEN, ALLEMAGNE

La statue d’acier de 36 mètres de hau-
teur, accessible au public, érigée dans la 
ville rhénane d’Inden, rappelle l’un des 
premiers robots. L’Indemann joue, grâce 
à l’écran transparent en Illumesh de GKD, 
un rôle de symbole charismatique de la 
mutation structurelle de la région. Il poin-
te son bras en direction du bassin minier 
de la ville. La nuit, le géant d’acier prend 
vie avec des mises en scène de lumière 
spectaculaires, pilotées par ordinateur. 
Grâce à sa façade média à LED, son appa-
rence peut varier au gré des événements. 
L’Indemann peut ainsi se transformer en 
Père Noël ou faire jaillir un feu d’artifice 
de lumières à la Saint-Sylvestre.
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WINSTAR WORLD CASINO, OKLAHOMA, ÉTATS-UNIS

L’un des plus grands casinos d’Amérique, le WinStar World Casino, 
communique avec ses visiteurs via une façade média transparente 
Mediamesh® de GKD. Les deux affichages transparents sont, en 
raison de leur agencement et de leur position stratégiques, visibles 
pour tous les usagers de l’autoroute toute proche, qu’ils circulent 
en direction du nord ou du sud. Les lignes de LED tissées dans la 
toile permettent la projection, de jour comme de nuit, de contenus 
dynamiques sur les deux surfaces de façade de 255 m² chacune. 
14 panneaux, de respectivement 3,91 m de large et 9,36 m de long,
constituent les deux affichages installés sur les façades nord et 
nord-ouest du parking. 
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ATLÉTICO DE MADRID, ESPAGNE

Une façade à LED en maille inox Mediamesh® de GKD de 150 mètres carrés plonge dès l’entrée les 
visiteurs de l’Estadio Wanda Metropolitano dans l’ambiance du match de football qui va avoir lieu. 
Au-dessus de l’entrée principale, sur la façade ouest du stade ultramoderne, l’écran à LED grand 
format projette des images vidéo haute définition, lumineuses et contrastées. Outre sa restitution 
brillante de l’image, la façade média offre une bonne tenue aux intempéries et ne nécessite aucun 
entretien. Comme le système d’affichage résistant à la chaleur et au froid ne requiert aucun refroi-
dissement externe, la façade à LED permet de surcroît de réaliser des économies d’énergie.



TRIPOLI INTERNATIONAL CONVENTION CENTER, TRIPOLI, LIBYE

Cette façade média transparente offre une résolution élevée, garantissant 
une qualité vidéo parfaite. En plus d’un contenu défini individuellement, 
elle permet des retransmissions en direct d’événements, conférences ou 
films. Grâce au réglage automatique de l’intensité lumineuse de l’écran à 
LED, le contenu est visible de jour comme de nuit. La transparence de la 
maille permet aux visiteurs du bâtiment de regarder dehors, tandis que la 
lumière du jour pénètre librement à l’intérieur du bâtiment.
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
En tant qu’entreprise de tissage technique leader sur le marché, nous 
avons institué la maille métallique dans l’architecture, à l’échelle interna-
tionale. Nous réalisons des visions conceptuelles avec des innovations 
techniques d’avenir – à l’intérieur des bâtiments également. Les architec-
tes et concepteurs du monde entier profitent de notre savoir-faire ainsi 
que de la grande liberté de design et des qualités acoustiques qu’offrent 
nos mailles et solutions système pour l’aménagement intérieur.

PLAFONDS ACOUSTIQUES ET PLAFONDS DESIGN  

Nos systèmes de plafonds sont mis en œuvre dans des salles de concert, 
comme dans des hôtels ou immeubles de bureaux. Ils offrent en effet 
d’excellentes propriétés acoustiques, de même qu’une variabilité de 
conception et une esthétique de haut niveau. Peu importe qu’il s’agisse 
de plafonds incurvés, aux formes libres ou plans. S’y ajoute la facilité
de maintenance des éléments de plafond – par ex. lorsqu’ils masquent 
des installations techniques.

 

HABILLAGES MURAUX ET CLOISONS

Comme dans le cas de nos systèmes de plafonds, les habillages muraux 
et cloisons réalisés en maille GKD possèdent d’excellentes propriétés 
acoustiques et esthétiques. De la maille en bronze à la maille aluminium 
anodisée en couleur : nos solutions donnent le ton et améliorent la 
qualité de séjour dans des locaux des tailles les plus diverses.
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CHÂTEAU DE 
VERSAILLES, 
FRANCE

Faisant appel à une 
maille métallique 
exclusive réalisée par 
GKD, Dominique Per-
rault a mis en œuvre, 
dans le Pavillon Du-
four du château histo-
rique de Versailles, un 
élément moderne de 
décoration intérieure. 
Des habillages muraux 
translucides et des 
éléments en maille 
pour l’architecture de 
GKD au revêtement or, 
suspendus au plafond 
tels des vagues, visua-
lisent pour le public le 
chemin à suivre dans 
les ailes du Pavillon.
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EUMETSAT, DARMSTADT, ALLEMAGNE

Un plafond suspendu en maille aluminium dorée : une exécution spéciale de la 
maille métallique PC-Alu 6010 a été mise en œuvre dans le restaurant d’entreprise 
de l’« Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques »
(EUMETSAT). 120 éléments pliés génèrent sur 400 m² une impression d’ensoleille-
ment, due au scintillement discret de la maille et aux bandeaux lumineux à LED 
montés en bordure. En outre, le plafond en maille masque la technique de ventila-
tion et facilite son entretien.
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HÔTEL HILTON AIRPORT, FRANCFORT, ALLEMAGNE

320 m² de maille pour l’architecture en bronze du type Mandarin constituent le plafond 
du hall de réception de l’hôtel Hilton, intégré dans le complexe de bureaux de 600 m de 
long « The Squaire », situé juste à côté de l’aéroport. 20 panneaux arqués sont installés 
au-dessus de la réception et 20 autres en face, au-dessus du bar-salon. Ils représentent 
deux gigantesques ailes. En combinaison avec les accents marquants de l’éclairage, ils 
ne manquent pas d’attirer le regard.



VALUEACT CAPITAL, 
SAN FRANCISCO, 
ÉTATS-UNIS

Pour la conception 
des plafonds des 
bureaux de la société 
américaine de ges-
tion de portefeuille 
ValueAct Capital, les 
architectes de Gould 
Evans ont opté pour 
la maille PC-Omega 
1520. Le plafond en 
maille métallique a 
été récompensé par 
plusieurs prix de de-
sign dans le domaine 
de l’architecture 
d’intérieur, dont le 
Design Excellence 
Award 2015 de l’IIDA 
Southwest (Interna-
tional Interior Design 
Association). Il 
répond non seule-
ment aux exigences 
d’esthétique et de 
design, mais satisfait 
avec la même per-
fection les besoins 
acoustiques spéci-
fiques des bureaux 
paysagers.
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KÖNIG 
VON ENGLAND, 
STUTTGART,
ALLEMAGNE

Dans le cadre de la ré-
novation du bâtiment 
historique de Stutt-
gart, qui abrite de nos 
jours le Ministère des 
finances du Bade-Wur-
temberg, le dernier 
étage du bâtiment a 
été aménagé avec des 
éléments de plafond 
en maille aluminium 
anodisée or. Pour 
l’habillage du plafond, 
il a été fait appel pour 
la première fois à une 
maille composite : 
CMP-ALU 6010. Cela a 
permis de réaliser une 
pose sur une grande 
surface et un assem-
blage bout à bout des 
panneaux résistant à 
la torsion.
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TONHALLE, DÜSSELDORF, ALLEMAGNE

La prestigieuse salle de concert a représenté un défi particulier du fait de sa 
coupole hémisphérique. La maille en inox couleur bronze du type Omega 1540 
enveloppe des déflecteurs acoustiques, qui dissipent le son dans la coupole. 
La maille acoustiquement neutre a ainsi pu apporter sa contribution à l’opti-
misation phonique réussie de la salle.  Sa transparence laisse passer la lumière 
de petites lampes installées sous la coupole et rappelle optiquement que la 
construction était initialement destinée à abriter un planétarium.

 



KONINGIN ELIZABETHZAAL, ANVERS, BELGIQUE

Des mailles en aluminium et en acier inoxydable de GKD habillent plafonds 
et murs et servent de balustrades dans la salle de concert « Koningin Eliza-
bethzaal » d’Anvers, qui a été réaménagée et optimisée sur le plan acoustique. 
Les mailles garantissent la neutralité acoustique, présentent une esthétique 
hors pair, masquent la technique de la salle et servent de protection garde-
corps. Architecte : Ian Simpson // Conception acoustique : Kirkegaard Asso-
ciates, Chicago.
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EUROPLAZA, PARIS, FRANCE

Au cœur de l’un des quartiers d’affaires les plus importants et les 
plus grands d’Europe, la Tour Europlaza, un immeuble de bureaux 
de 135 mètres de haut, redéfinit les critères. Elle a obtenu deux 
fois la certification HQE Exploitation ainsi que la certification 
BREEAM In-Use « Very Good ». Le système acoustique Silentmesh 
de GKD y est pour une bonne part. Les éléments en maille CMP 
habillant les murs et servant de cloison absorbent avec une grande 
efficacité le son dans le vaste hall d’accueil. Outre les qualités 
acoustiques du système, l’esthétique attrayante de la maille en 
aluminium partiellement anodisée en couleur contribue à une 
qualité de séjour accrue.



PROMESSO BOUTIQUE, MURCIA, ESPAGNE

L’élément de design dominant de la boutique d’habillement masculin haut de gamme est 
la tenture murale en maille de teinte bronze Mandarin. L’architecte d’intérieur espagnol 
Ignacio Davalos a utilisé la maille élégante, tendue sur des cadres, en interaction avec un 
éclairage aux accents marquants. Ainsi, la maille métallique de couleur bronze souligne 
élégamment l’architecture intérieure qualitative de la boutique.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR  41



42  AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

HÔTEL EMPIRE RIVERSIDE, 
HAMBOURG, ALLEMAGNE

Un revêtement mural en maille de teinte 
bronze met en scène le bar de l’hôtel. 
L’esthétisme textile se reflète dans le doux 
scintillement de la maille métallique. Les 
grandes dimensions de tissage permet-
tent la réalisation de panneaux muraux 
particulièrement longs et hauts et créent 
des touches de design.
 



EMILIO BALTHUS, SANTIAGO DE CHILE

L’aménagement du restaurant de la capitale du Chili est l’œuvre du 
cabinet Rodríguez & Rufin Arquitectos. L’élément central de l’archi-
tecture d’intérieur est la maille métallique Lamelle. La maille pour 
l’architecture se déploie comme une voile au plafond du restaurant. 
Un autre panneau en maille réalise une séparation semi-transparen-
te avec le bar voisin. La fixation des panneaux en maille métallique 
a été réalisée à l’aide de barres rondes incorporées au tissage et de 
boulons à œil.
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HOLMENKOLLEN, OSLO, NORVÈGE

Sur le célèbre tremplin de saut à ski, le Holmenkollbakken, accroché 
au flanc du Holmenkollen, de 371 m d’altitude, la maille de GKD joue 
le rôle de filet anti-turbulences. Les toiles tissées ont internationa-
lement fait leur preuves dans cette fonction dans les souffleries de 
l’industrie automobile, aéronautique et spatiale. Les mailles trans-
forment le vent en un flux d’air laminaire et protègent les skieurs 
des rafales. De plus, les mailles inox Sambesi light et PC Sambesi se 
distinguent par leur résistance aux intempéries, leur robustesse et 
leur durée de vie pratiquement illimitée. 7 300 m² de maille au total 
équipent le tremplin de saut à ski en acier, qui est, de nuit, illuminé 
par l’éclairage intérieur.



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
Les systèmes de sécurité en maille métallique de GKD garantissent pro-
tection et sécurité. Ils sont mis en œuvre dans le monde entier sur et 
dans les bâtiments les plus divers. Outre leur robustesse, leur résistance 
au vent et aux intempéries, leur incombustibilité et leur longévité pra-
tiquement illimitée, les mailles offrent un vaste éventail de possibilités 
de conception créative.

FERMETURES ROULANTES

La polyvalence des fermetures roulantes en maille métallique est l’un de 
leurs atouts majeurs. Grâce à la confection dédiée à l’application, elles 
sont également utilisées pour sécuriser des secteurs dans les bâtiments. 
Comme les fermetures métalliques sont enroulées lors de l’ouverture et de 
la fermeture, leur encombrement est moins important que dans le cas de 
solutions conventionnelles.

BALUSTRADES ET GARDE-CORPS

Que ce soit dans les cages d’escalier, sur les ponts ou même sur un 
tremplin de ski : comme protection garde-corps, brise-vue transparent, 
protection contre le vent et la tempête, nos systèmes de sécurité sont des 
constructions robustes et durables. Elles restent toutefois suffisamment 
flexibles pour pouvoir épouser toutes les formes.
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RESTAURANT D’ENTREPRISE, MÜNSTER, ALLEMAGNE

Une fermeture roulante multifonctionnelle à commande électrique a été 
réalisée en maille inox du type Tigris : deux segments en maille (de chacun 
4 m de large et 1,20 m de haut) confèrent au comptoir du restaurant 
d’entreprise d’une entreprise renommée un cadre brillant. En dehors des 
heures des repas, la maille métallique inox permet de fermer en toute 
sécurité l’espace réservé au service situé derrière le comptoir.
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MERCAT SANT ANTONI, BARCELONA, ESPAGNE

La halle de marché construite en 1982 dans le quartier de Sant Antoni s’est 
vu conférer, grâce à quatre applications différentes de la maille pour l’ar-
chitecture de GKD, une esthétique moderne. Les quatre entrées principales 
ont été fermées par une maille métallique épousant la forme en arc histo-
rique. À l’intérieur du bâtiment, 26 portes en accordéon et quatre fermetu-
res roulantes en maille inox de type Tigris assurent la sécurité des espaces 
de vente après la fermeture. Dix panneaux en maille de type PC-Tigris habil-
lent les quelque 30 m² de la paroi extérieure. Les mailles résistantes jouent 
un rôle d’éléments de design et offrent une sécurité supplémentaire.
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KRYPTON PARK-AND-RIDE, AIX-EN-PROVENCE, FRANCE

Pour l’habillage de la façade du plus grand parc de stationnement de la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’architecte Marc Dalibard a choisi la 
maille spiralée en aluminium Licorne 24a, aux reflets argentés. La maille 
spiralée séduit dans son rôle de façade attrayante, assurant la protection 
thermique, et de garde-corps sécuritaire par sa plasticité, sa transparence 
et sa robustesse. Sa structure tissée extrêmement transparente n’entrave 
pas la vue et assure la ventilation naturelle du bâtiment, ainsi que son 
éclairage par la lumière du jour. En dépit de sa structure d’apparence fi-
ligranée, la maille aluminium utilisée est robuste, résiste aux intempéries 
et se caractérise par une grande longévité.
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CHICAGO ART INSTITUTE, ÉTATS-UNIS

Le garde-corps en maille inox de GKD du Nichols Bridgeway garantit 
la sécurité des visiteurs du musée d’art ainsi que – grâce à la trans-
parence de la maille – une vue dégagée sur la skyline de Chicago. 
La fixation du garde-corps de la passerelle a fait appel à 112 cadres 
tendus de maille inox PC-Tigris. 
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PARLEMENT EUROPÉEN, BRUXELLES, BELGIQUE

L’habillage dynamique de la passerelle en maille inox de type Sambesi 
4100 prend des reflets dorés sous la lumière du soleil et offre aux 
piétons sécurité et intimité sans entraver leur vue vers l’extérieur. 
La passerelle relie le premier étage des bâtiments du Parlement et 
permet également d’accéder à la Place de Luxembourg. Les éléments 
en maille inox de 4 m de haut et de 2 m de large sont fixés avec des 
barres rondes intégrées au tissage et des boulons à œil devant la 
façade vitrée de la structure de la passerelle. 
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PARC MANZANARES, MADRID, ESPAGNE

La maille pour l’architecture Escale 7x1 met en scène avec brio la 
« Pasarela del Arganzuela » – créée par Dominique Perrault – et fait 
d’elle la pièce architecturale maîtresse du parc. La passerelle s’effi-
lant aux deux extrémités est dotée sur sa longueur totale de 250 m
d’une enveloppe en maille inox en forme de spirale, assimilable à 
une hélice chatoyante. Les éléments en boucle triangulaires sont 
tendus en alternance avec 64 panneaux en maille (représentant 
une surface totale de 4 500 m²). Tandis qu’au niveau des parties 
inclinées, des boulons à œil assurent la tension nécessaire, un plat 
incorporé au tissage est fixé sur la sous-structure.



CABINET D’AVOCATS, BÂTON ROUGE, ÉTATS-UNIS

La maille inox pour l’architecture de GKD sert de protection et met en scène 
l’architecture d’intérieur du cabinet d’avocats Phelps Dunbar. Dans la cage 
d’escalier, elle joue un rôle de garde-corps, dont le scintillement ne manque 
pas d’accrocher le regard : une maille inox de type Futura 3110, de 12 m 
de long et 4 m de large, a été tendue sur trois étages dans le logement 
d’escalier. Avec ses fixations supérieure et inférieure par plats et chapes et 
des attaches ponctuelles le long des limons de logement d’escalier, la maille 
métallique satisfait aux exigences de design et de sécurité  les plus élevées.
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AUDI FORUM, NECKARSULM,
ALLEMAGNE

Dans le prestigieux centre « Audi Forum »
de Neckarsulm, les visiteurs font connais-
sance avec toutes les facettes de la 
marque automobile. Reflétant cette 
atmosphère haut de gamme, l’ascenseur 
et son escalier périphérique ont été, dans 
l’espace de remise des voitures neuves, 
habillés de maille inox Tigris. La maille 
transparente est l’expression de la haute 
qualité, souligne l’esthétique de l’archi-
tecture ouverte, tout en jouant un rôle de 
protection garde-corps. 
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COULEURS ET SURFACES
Nos types de mailles spécialement 
mises au point pour l’architecture 
sont réalisés à partir de câbles, fils ou 
spirales. Le matériau le plus utilisé est 
l’acier inoxydable. Mais il peut égale-
ment être fait appel à des métaux tels 
que le cuivre, le bronze et l’aluminium. 

UNE MULTITUDE DE TYPES DE 
TISSAGE nous permettent de créer 

des transparences et degrés de réflexion adaptés aux différentes 
applications. Selon l’éclairage et les conditions météorologiques, 
l’effet optique de la maille varie comme souhaité et prévu, allant 
jusqu’à permettre de réaliser des façades d’aspect presque 
immatériel.

DES REVÊTEMENTS EN COULEUR  des mailles métalliques sont 
réalisés par nos soins en faisant appel à un procédé continu, 
garantissant par l’emploi de peintures spéciales des couleurs bien 
définies – dans le cas des fils plats comme des fils ronds.

Qu’il s’agisse de maille métallique imprimée, revêtue ou peinte, 
d’aluminium anodisé ou du traitement de surface par un procédé 
de gravure spécial : GKD offre aux architectes et concepteurs une 
liberté d’action maximale.
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PARKING DE SAMSUNG, SAN JOSE, 
ÉTATS-UNIS

Façade en maille métallique du nouveau 
siège social de Samsung dans la Silicon 

Valley : le cabinet d’architecture NBBJ a, 
pour l’habillage des 3 345 m² de la façade, 

choisi la maille pour l’architecture Ome-
ga 1520. La maille inox a été imprimée 
par GKD en faisant appel à un procédé 

de revêtement couleur spécial. Le design 
graphique défini par Samsung rappelle des 
circuits imprimés - et représente un intéres-

sant exemple d’architecture d’entreprise.
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RAIFFEISEN-LANDESBANK, RAABA, AUTRICHE

Le nouveau centre multifonctionnel de la banque a été récompensé, 
entre autres pour sa protection thermique extérieure, par le « certificat 
d’or »  de la Société Autrichienne pour un marché immobilier durable 
(Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft). En 
tout, neuf panneaux en maille métallique de GKD – en partie en exécu-
tion spéciale –  protègent l’immeuble du rayonnement solaire direct et 
personnalisent le bâtiment. Cela tient notamment au logo de la banque 
de grand format, visible de loin, peint sur la maille pour l’architecture 
translucide. Le système Fusiomesh de GKD a été utilisé pour la fixation.
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CCLRT WESTBANK STATION, MINNEAPOLIS, ÉTATS-UNIS

Art, architecture et protection thermique sont associés dans une excep-
tionnelle façade en maille. Les esquisses de l’artiste Nancy Blum ont été 
transférées par un procédé de gravure sur une maille pour l’architecture 
de type Omega 1510.  En combinaison avec de grands motifs en acier 
inoxydable, des oiseaux migrateurs représentent l’histoire mouvementée 
de l’immigration dans la région. La façade multifonctionnelle assurant la 
protection thermique préserve l’édifice vitré de deux étages d’un réchauf-
fement désagréable en été, sans restreindre l’éclairage par la lumière du 
jour ni la transparence.
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NEW WORLD SYMPHONY, MIAMI, ÉTATS-UNIS

La façade du parking du New World Symphony, la salle de concert 
renommée de Miami Beach (États-Unis), a été habillée avec une maille 
GKD spéciale comportant des fils ronds (d’après une conception de 
l’architecte Frank Gehry). La maille métallique spiralée particulière Helix 
12 a été tissée spécialement pour répondre aux objectifs d’utilisation 
polyvalents, conformément aux exigences du projet. La façade du par-
king, d’une superficie de presque 2 500 m², composée de 49 panneaux 
en maille métallique au total, est illuminée en couleur par des LED 
implantées au sol et se présente à la fois comme attraction translucide 
pour le regard et comme enveloppe multifonctionnelle du bâtiment. 
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TICINO PFISTER, CANTON DU TESSIN, SUISSE

Les architectes en charge du projet ont conçu, pour un magasin 
d’ameublement du canton suisse du Tessin, une façade assurant 
la protection thermique en maille métallique de couleur. Il a été 
fait appel à la maille inox pour l’architecture Lago avec des tiges 
de trame revêtues en rouge.
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SIÈGE SOCIAL DE TENCENT, SHENZHEN, CHINE

1 850 m² de maille métallique dorée (soit 28 panneaux en maille 
de chacun 16,5 m x 4 m) de conception personnalisée parent le 
siège social du géant de l’Internet Tencent. L’habillage décoratif 
de l’atrium ouvert au public joue également un rôle de protection 
garde-corps efficace. La maille pour l’architecture de structure 
transparente installée au-dessus du foyer permet de voir dans les 
étages depuis le hall d’entrée, et inversement. Le nouveau siège 
social de Tencent a été conçu par le célèbre cabinet d’architectes 
new-yorkais NBBJ.
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GARAGE BMW, NEW YORK, ÉTATS-UNIS

Habillage de façade avec un grand logo de la société : pour apposer 
le logo sur une grande surface, visible en permanence, sur la maille 
métallique de type Omega 1510, il a été fait appel au procédé de 
gravure de GKD. Au total 562 m² de maille, soit 19 éléments indivi-
duels, ont été utilisés. L’aspect de la façade varie constamment sous 
l’effet des réflexions changeantes du soleil et de l’éclairage noctur-
ne. Le logo en place est toujours clairement identifiable.
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01. PC-ALU 6020
02. PC-Atlantic
03. CMP25 - ALU 6020
04. PC-Ellipse 52
05. PC-Mira
06. PC-Omega 1520
07. PC-Futura 3110
08. PC-Sambesi 450
09. PC-Tigris
10. Baltic

Variantes / mailles spéciales sur demande

11. Dolphin
12. Futura 3110
13. Kiwi
14. Lago
15. Lamelle
16. Mandarin
17. Omega 1510
18. Omega 1520
19. Sambesi 450
20. Tatami

21. Tigris
22. Escale 5x1
23. Escale 7x1
24. Licorne 18i
25. Licorne 13a  
26. Licorne 24a
27. Licorne 26i  
28. PC-ALU 6020 62%
29. PC-Orion ALU
30. PC-Tucana ALU



GKD – Gebr. Kufferath AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren
Allemagne
T +49 2421 803 0
F +49 2421 803 227
gkd-group.com

GKD est présent sur l’ensemble du globe avec sept usines. En dehors de notre siège en 
Allemagne et de nos sites aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, en Inde et au Chili, 
nous possédons des agences en France, en Espagne et à Dubaï et des représentations dans 
le monde entier. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l‘adresse :

metalfabrics@gkd-group.com
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