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GKD : les rideaux roulants et la maille CMP  

Vif intérêt porté aux nouvelles solutions système en maille 

métallique 

 

GKD – GEBR. KUFFERATH AG tire un bilan positif de sa participation à 

l’actuelle édition du BAU, salon international incontournable de 

l’architecture, des matériaux et des systèmes destinés au bâtiment, qui 

s’est déroulé à Munich. La qualité et la quantité des visiteurs, venus du 

monde entier, ont prouvé l’intérêt marqué des spécialistes pour les 

dernières solutions système du leader mondial dans le secteur de la 

maille pour l’architecture. Les produits d’avenir contribuent, par leur 

design, leur fonctionnalité, leur confort et leur sécurité, à l’amélioration 

durable de la performance des bâtiments. Les rideaux roulants et 

fermetures roulantes motorisés en maille métallique ainsi que les 

mailles CMP mises en œuvre comme faux plafond, cloisons et 

paravents, ont rencontré un succès considérable. Le système de 

façade média transparente MEDIAMESH®, le large éventail de 

réalisation de mailles de couleur ainsi que la maille innovante Omega 

Solar ont également retenu l’attention d’un large public.  

 

Les rideaux roulants et fermetures roulantes en maille métallique ont été les 

vedettes incontestées du stand de GKD. Elégants d’apparence, ces 

systèmes offrent une protection fiable contre l’effraction ou le vol. Utilisés 

pour la fermeture de nuit de grandes vitrines dans les galeries marchandes, 

ils assurent la sécurité requise sans entraver le passage durant les horaires 

d’ouverture. Les rideaux roulants constituent une alternative élégante aux 

grilles roulantes massives classiques. Cela les qualifie, aux yeux de 
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nombreux intéressés, pour des applications diverses dans le secteur des 

bâtiments publics et résidentiels de grand standing.  

 

Élégance et légèreté 

La maille CMP aux propriétés acoustiques a suscité un vif intérêt – tout 

particulièrement dans la version mate de type Atlantic Glow présentée sur le 

stand. Sa qualité a beaucoup plu aux spécialistes de l’agencement de 

magasins et aux constructeurs de stands. D'un point de vue général, ce sont 

le design élégant, pratiquement dépourvu de joints apparents, et le faible 

poids du système robuste qui ont séduit les visiteurs. Que ce soit pour la 

réalisation de faux plafonds haut de gamme sans fléchissement avec 

jonction invisible ou de cloisons et de paravents élégants, ou bien encore 

pour l’habillage de colonnes et de murs : les panneaux sandwich composés 

d’une plaque alvéolaire en aluminium et d’un panneau en maille métallique 

entre lesquels est intercalée une couche de non-tissé acoustique optimisent 

durablement l’acoustique des pièces.  

 

Mise en scène émotionnelle des produits 

Le système de façade média transparente MEDIAMESH® a continué de 

faire, à Munich, l’objet d’une demande soutenue. Les dernières applications 

comme mega affichages sur les façades des magasins phares d’une des 

chaînes d’habillement les plus en vogue du monde ont illustré le nouveau 

potentiel de mise en œuvre de ce système. Il préserve l’identité de 

l’architecture tout en garantissant une vue libre de l’intérieur vers l’extérieur. 

Son excellente qualité d’image et son intensité lumineuse élevée le 

prédestinent comme élément de la « corporate architecture », supportant 

l’identité visuelle d’entreprises d’envergure internationale par une mise en 

scène incomparable de la palette de produits. 
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Des couleurs vibrantes 

L’éventail de procédés unique en son genre, proposé par un seul 

fournisseur, pour la fabrication de mailles de couleur répond à la tendance 

actuelle, qui est de donner aux bâtiments un look distinctif par des couleurs 

personnalisées. Tandis que, pour la réalisation de motifs complexes sur des 

façades, la sérigraphie a suscité un grand intérêt, l’impression numérique a 

convaincu par ses possibilités de dégradés de couleur et de reproduction 

réaliste de photographies dans les aménagements intérieurs. Les fils 

d’aluminium anodisés selon un procédé en continu ont fait découvrir aux 

concepteurs de systèmes de plafonds CMP des options séduisantes, alliant 

un choix de coloris varié et un poids faible. Les couleurs spéciales 

appliquées selon un procédé de peinture au four en continu représentent 

une alternative fortement prisée pour les fils plats ou ronds en inox, dans le 

cas de mailles spiralées ou câblées. Cette technique confère aux mailles de 

couleur une brillance durable et les rend résistantes aux UV et aux 

intempéries. De nombreux visiteurs ont découvert les possibilités offertes par 

le procédé de gravure pour appliquer des éléments graphiques sur le côté 

lisse de toiles tissées aux mailles serrées. 

 

Des qualités cachées 

La maille innovante Omega Solar a surpris par la combinaison d’une 

excellente protection solaire énergétique et d’une transparence élevée. Cela 

a été rendu possible par une nouvelle technologie de tissage de la toile 

d’apparence légère, qui dévoile seulement ses propriétés cachées lorsqu’on 

y regarde de plus près. Au premier coup d’œil, la maille inédite ne se 

différencie pratiquement pas des mailles Omega éprouvées de GKD. L’effet 

de profondeur des fils plats tissés horizontalement n’est décelable que de 

près. Cette technique de tissage particulière assure, malgré l’ouverture 
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variable et personnalisable de la maille, une rétention efficace de l’énergie 

solaire. 

 

Le vaste choix de nouvelles solutions système a permis à GKD de nouer, à 

l’occasion du salon BAU, de très nombreux contacts particulièrement 

prometteurs dans le monde entier. Les demandes pour des projets avérés et 

le vif intérêt témoigné par les nombreux architectes, concepteurs, 

promoteurs et réalisateurs de projets accueillis sur le stand démontrent en 

outre le succès remporté par l’équipe GKD de Michael Link, responsable de 

la division. 

  

5.740 caractères espaces inclus 

 

GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

L'entreprise familiale de tissage technique GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

est leader mondial sur le marché des toiles métalliques et plastiques ainsi 

que des façades média transparentes. Sous le leitmotiv GKD – WORLD 

WIDE WEAVE, l'entreprise regroupe trois départements autonomes : SOLID 

WEAVE (toiles techniques), WEAVE IN MOTION (bandes de process) et 

CREATIVE WEAVE (mailles pour l'architecture et le design intérieur). Avec 

six usines en Allemagne (siège), aux États-Unis, en Afrique du Sud, en 

Chine, en Inde et au Chili, GKD est présent dans le monde à proximité des 

marchés. Il a également des agences et des représentants entre autres en 

France, en Grande-Bretagne, en Espagne, à Dubaï et au Qatar. 

 

Pour plus d‘Informations:   Lors de parution, merci de nous 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 


