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Photo 1 : La maille PC-ALU 6020-62 de GKD offre une foule de 
possibilités aux planificateurs, en architecture d’intérieur 
notamment. 
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Photo 4 : L'esthétique particulière de la maille PC-Atlantic ALU de 
GKD lui est conférée par la planéité des fils de trame, qui 
génèrent des réflexions raffinées en interaction avec un éclairage 
ciblé. 

Photo 2 : La légèreté et l’ouverture caractérisent également la 
nouvelle maille PC-Orion ALU de GKD.

Photo 3 : La maille PC-Tucana ALU de GKD établit quant à elle 
une nouvelle référence, avec une surface ouverte de 72 pour 
cent.
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Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour ce dossier de presse de la société GKD –
GEBR. KUFFERATH AG. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.
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Photo 5 : Les mailles PC pré-serties, rigides dans les deux directions, 
se montent facilement, grâce à leur construction en cadres, et 
permettent un habillage homogène de plafonds, comme ici le type PC-
ALU 6010 dans le restaurant d’entreprise de l’Organisation européenne 
pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT).

Photo 6 : À cette apparence visuelle qualitative des mailles PC 
de GKD s’ajoutent la facilité d’entretien ainsi que la résistance à 
la corrosion, aux intempéries et aux UV, ici comme habillage de 
façade anodisé en couleur de type PC-Alu 6010.

Photo 7 : L’interaction de leurs propriétés prédestine les mailles 
PC de GKD pour les projets de façades, ici comme habillage de 
façade de type PC-Alu 6010 du centre de loisirs Elwick Place à 
Londres.
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