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Photo 1 : La gare de la West Bank Station à Saint Paul, 
États-Unis, est protégée du soleil par une enveloppe en 
maille métallique Omega de GKD. Des motifs gravés et 
des oiseaux en acier inoxydable appliqués sur cette 
façade font d'elle une œuvre d'art.
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Photo 7                     © GKD/Hagen/poolima
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Photo 3 : La protection thermique en toile métallique 
Omega 1520 de GKD est un élément important du 
concept de bâtiment répondant aux critères de 
développement durable du nouveau siège de la 
fédération turque du bâtiment à Ankara, Turquie.

Photo 2 : Environ 10 000 mètres carrés de maille inox du 
type Omega 1520 de GKD enveloppent la tour Torre 
Europa à Barcelone, Espagne. 

Photo 4 : Pour habiller la façade du parking de 152 
mètres de long et 27 mètres de haut de Samsung à San 
José, États-Unis, les architectes ont choisi la maille 
métallique Omega 1520 de GKD, imprimée de motifs 
choisis par Samsung.
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Photo 6 : La maille inox du type Escale 7 x 1 de GKD, 
utilisée au stade Santiago Bernabéu à Madrid, Espagne, 
allie à la fois dynamisme et effet tridimensionnel.

Photo 5 : 66 panneaux en maille inox Omega de GKD 
enveloppent le Centre de musique et de théâtre musical 
(MUMUTH) à Graz. 

Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour les produits de la société GKD – GEBR. 
KUFFERATH AG présentée ici. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.

impetus.PR
Agentur für Corporate Communications GmbH

Ursula Herrling-Tusch
Charlottenburger Allee 27-29
D-52068 Aachen
Tel:  +49 [0] 241 / 1 89 25-10
Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25-29
E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de

Photo 1                     © Nancy Blum
Photo 2                     © FOTONIK
Photo 3                     © Yunus Özkazanç
Photo 4                     © Rien van Rijthoven 
Photo 5                     © GKD/Christian Richters
Photos 6,8,9,11-18 © GKD
Photo 7                     © GKD/Hagen/poolima
Photo 10                   © Shannon Sheridan

Photo 8 : 3 300 mètres carrés de maille métallique Escale 
de GKD attirent le regard sur la façade du Pavillon 1 au parc 
des expositions Porte de Versailles.

Photo 7 : Le showroom de la ZF Friedrichshafen AG est 
complétement habillé d‘un grand voile de maille métallique 
de GKD.
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Photo 10 : La maille métallique scintillante de GKD sert de 
protection et met en scène l'architecture d'intérieur du cabinet 
d'avocats Phelps Dunbar à Houston, États-Unis.

Photo 9 : La maille spirale Escale 7 x 1 de GKD sert de 
garde-corps au Tennis Center à Madrid, Espagne. La maille 
inox est robuste et possède une durée de vie presque 
illimitée.
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Photo 11 : Pour structurer le hall de 1 500 mètres carrés des 
Tours du Pont de Sèvres à Paris, des cloisons en maille inox 
de type Escale de GKD, allant jusqu'au plafond, ont été 
choisies.
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Photo 12-14 : Avec l’obtention de l’agrément technique général, les façades en maille câblée TIGRIS et OMEGA 1520 ainsi que la maille 
spirale ESCALE 7x1 en acier inoxydable de GKD sont, tout comme leurs fixations d’extrémité et intermédiaires, désormais assimilables à des 
constructions réglementées.

Photo 15-18 : Les propriétés et la composition des matériaux utilisés pour les câbles, spirales, tiges de trame, plats en acier, pivots de guidage, 
barres rondes et boulons à œil, ainsi que pour le système de fixation FUSIOMESH NG, sont consignées en détail dans l’agrément technique 
général de GKD (numéro Z-14.7-795). 
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