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Un agrément technique général (abZ) pour façades en 

maille, plafonds et garde-corps : une première 

GKD garantit la conformité aux normes de la planification et 

de l’exécution 

 

Le pionnier des solutions systèmes en maille métallique pour 

l’architecture, GKD – Gebr. Kufferath AG, définit de nouveaux critères 

de qualité : les façades en maille pour l’architecture CREATIVEWEAVE 

ont obtenu l’agrément technique général (abZ) de l’Institut allemand 

des techniques de construction (DIBt). Ce sont ainsi les premières 

façades en maille répondant, avec des produits conformes aux normes, 

aux exigences de la section Façades du règlement allemand sur les 

produits de construction. Grâce à cet agrément, les façades en maille 

métallique GKD ne requièrent plus, en Allemagne, d’autorisation au cas 

par cas. Dans toute l’Allemagne, elles garantissent des possibilités 

d’utilisation en accord avec les législations des Länder sur les 

constructions. Avec cet avantage indéniable en matière 

d’homologation, elles permettent aux architectes, entrepreneurs et 

maîtres d’ouvrage une planification et une réalisation de leurs projets 

de construction de façade plus rapides et sécurisées en termes de droit 

de la construction. L’agrément technique général contient également 

les plafonds flottants ainsi que les garde-corps verticaux.  

 

Dans le monde entier, le nom de l’entreprise de tissage technique GKD est 

synonyme de technique d’avenir et de solutions hors du commun dans 

d’innombrables projets de construction. Depuis la découverte de la maille 

pour l’architecture par Dominique Perrault en 1993, la PME familiale a 

continuellement élargi l’éventail de possibilités d’utilisation et d’effets. En 
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plus de deux décennies de collaboration avec des architectes et des 

métallurgistes, GKD a développé les qualités esthétiques et propriétés 

fonctionnelles de la maille métallique, pour proposer un large portefeuille de 

solutions systèmes d’utilisation universelle. Dans d’innombrables 

applications, ces solutions apportent une contribution précieuse en termes 

de bilan énergétique, durabilité, sécurité et rentabilité – et répondent ainsi 

aux exigences d’avenir caractérisant une bonne architecture.  

 

Assimilables à des constructions réglementées 

Avec l’obtention de l’agrément technique général délivré par l’Institut 

allemand des techniques de construction (DIBt) pour les façades en maille 

câblée et spiralée, la haute qualité et la sécurité conforme aux normes de la 

maille pour l’architecture CREATIVEWEAVE de GKD sont dès à présent 

officiellement attestées. Les façades en maille câblée TIGRIS et OMEGA 

1520 ainsi que la maille spirale ESCALE 7x1 en acier inoxydable sont, tout 

comme leurs fixations d’extrémité et intermédiaires, désormais assimilables 

à des constructions réglementées. Cela est un gage de sécurité de 

planification et d’utilisation, car jusqu’à présent, une procédure d’autorisation 

complexe était nécessaire dans chaque cas. La norme relative aux façades 

ne s’applique pas à ce type de façades, car la maille ne réalise pas un 

compartimentage. Les charges statiques et dynamiques transmises au 

bâtiment par des façades en maille exigent toutefois, en vertu du règlement 

sur les produits de construction, une conformité aux normes.  En qualité de 

pionnier axé vers la clientèle, GKD a fait de cette exigence un engagement 

volontaire et a soumis l’intégralité des composants individuels des façades 

en maille câblée et spiralée aux contrôles sévères et expérimentaux 

d’experts, en vue d’obtenir un agrément technique général (abZ) de l’Institut 

allemand des techniques de construction (DIBt). 
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Validité dans toute l’Allemagne 

Après des examens circonstanciés ayant duré plus de deux ans – rapport 

d’expertise d’un institut de contrôle indépendant désigné par l’Institut 

allemand des techniques de construction, divers essais et calculs – ainsi que 

des descriptions détaillées du montage et de la construction, le comité 

d’experts compétent du DIBt a, le 9 Mai 2017, délivré à GKD l’agrément 

technique général (abZ) pour les façades en maille. Les composants certifiés 

sont ainsi, dans toute l’Allemagne, en accord avec les législations des 

Länder sur les constructions. « Une qualité et une sécurité certifiées 

officiellement sont indispensables, tout particulièrement dans le cas des 

systèmes de façades », souligne Michael Link, Directeur de la Division 

Mailles pour l’architecture de GKD. Il ajoute : « Nous sommes le seul 

fournisseur sur le marché à posséder un agrément technique général et à 

garantir ainsi une conformité intégrale aux normes de la façade en maille. 

Les planificateurs et entrepreneurs peuvent ainsi être certains que nos 

façades en maille ne tiennent pas seulement nos promesses en théorie, 

mais aussi sur le plan de la réglementation allemande. » 

 

Réglementation détaillée 

L’agrément technique général (numéro Z-14.7-795) délivré à GKD 

réglemente la fabrication, le dimensionnement et l’utilisation de la maille 

préfabriquée, ainsi que de ses fixations d’extrémité et intermédiaires. 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. De même, le marquage des emballages, l’autosurveillance et la 

surveillance extérieure de la production et des produits, ainsi que des 

dispositions s’appliquant à la conception et au dimensionnement du 

justificatif de sécurité en matière de portance, aux instructions d’exécution 
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ainsi qu’à l’utilisation, l’entretien et la maintenance sont définis de manière 

obligatoire dans l’agrément technique général.  

 

Les façades en maille GKD disposent ainsi d’un certificat d’utilité répondant 

fiablement aux normes et exigences de construction des ouvrages. Les 

résultats des essais sont des valeurs obligatoires pour la traçabilité. Cela 

simplifie considérablement la planification et garantit, pour la façade, une 

offre conforme au règlement allemand sur les produits de construction ; en 

effet, il n’y a plus à se soucier des retards et incertitudes liés à une 

homologation au cas par cas. L’agrément technique général (abZ) apporte 

également aux planificateurs, entrepreneurs et maîtres d’ouvrage 

l’assurance que le respect de la qualité des façades en maille certifiées de 

GKD est également contrôlé en permanence par des organismes externes. 

Impossible de faire mieux en matière de sécurité ! 

 

6.438  caractères espaces inclus 

 

 

GKD – WORLD WIDE WEAVE  

L'entreprise familiale de tissage technique GKD – Gebr. Kufferath AG est 

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

des bandes 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 entre autres en France, en 
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Grande-Bretagne, en Espagne, à Dubaï et au Qatar, 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 


