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Une première au Salon R+T :  

Systèmes roulants de protection thermique et fermetures de 

sécurité en maille métallique 

 

À l’occasion du salon phare international R+T à Stuttgart, consacré aux 

volets et rideaux roulants et à la protection solaire, GKD – Gebr. 

Kufferath AG, leader mondial de la maille métallique pour l’architecture, 

présente des systèmes de protection thermique et des fermetures de 

sécurité innovantes. Grâce à la combinaison d’une maille métallique de 

haute qualité et de la technique éprouvée de fournisseurs de systèmes 

de renom, l’entreprise redéfinit les critères en matière de design, confort 

et sécurité. Ainsi, les nouveaux systèmes de GKD utilisant la maille 

métallique allient sa transparence et sa robustesse typiques à un grand 

nombre de propriétés fonctionnelles. Ils dévoilent des options de 

stylisme inédites, répondant aux exigences croissantes en matière 

d’esthétique et de fonction.  

 

C’est la première fois que l’entreprise familiale de tissage technique sise à 

Düren (en Rhénanie), actuellement dirigée par sa troisième génération de 

propriétaires, participe au salon R+T et présente à la branche une nouvelle 

dimension de fermetures métalliques : il n’avait jamais été proposé jusqu’à 

présent de fermetures de sécurité en maille métallique assorties d’un 

équipement technique complet, ni de volets roulants en maille réalisés sous 

forme de système « plug and play » de GKD. Les systèmes sophistiqués 

offrent aux planificateurs, maîtres d’ouvrage et artisans des solutions à la fois 

fonctionnelles et esthétiques, faciles à installer.  
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Des fermetures roulantes motorisées en maille métallique 

L’interaction parfaite de l’élégance et de la sécurité des fermetures roulantes 

innovantes de GKD est incomparable. Leur conception d’allure filigranée mais 

techniquement robuste peut être définie individuellement et laisse passer la 

lumière et l’air. En tant que solution de remplacement haut de gamme des 

grilles extensibles et roulantes classiques, la texture tissée empêche toute 

intrusion indésirable, ainsi que les vols. Les fermetures roulantes, d’une 

largeur pouvant aller jusqu’à huit mètres et d’une hauteur maximale de cinq 

mètres, conviennent à une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. Le 

degré de transparence de la fermeture roulante, proposée en trois types de 

maille – Tigris, Lago et Sambesi – peut être choisi individuellement. Qu’il 

s’agisse de vitrines de galeries marchandes, de kiosques, entrées de bâtiment 

ou de garages souterrains, ou bien de résidences comportant des zones 

d’utilisation dédiées ou encore de la séparation de zones d’accès dans 

l’industrie et la gastronomie : des guidages latéraux optimisés garantissent, 

même en cas d’utilisation fréquente, une ouverture rapide et silencieuse des 

élégantes fermetures roulantes. Le système parfaitement harmonisé, alliant la 

maille à la technique éprouvée d’un fournisseur de systèmes de renom, est 

simple à monter et peut être rapidement mis en service. Intégralement 

réalisées en acier, les fermetures roulantes en maille métallique marquent des 

points en raison de leur grande longévité, de leur résistance aux intempéries, 

de leur entretien facile et de leurs coûts de maintenance minimes.  

 

Volets pliants horizontaux extérieurs en maille métallique 

Les volets en maille métallique motorisés de GKD représentent une solution 

séduisante lorsqu’une esthétique hors du commun doit être combinée à une 

protection contre les regards indiscrets, le soleil et les intempéries. Conçus sur 

mesure, livrables dans pratiquement toutes les tailles souhaitées et, sur 

demande, anodisés en couleur, ils confèrent à de grandes baies vitrées un 
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aspect distinctif. Les entraînements éprouvés d’un fournisseur de systèmes de 

renom garantissent une sécurité de fonctionnement durable et une commande 

conviviale. Les volets coulissants personnalisés, résistant aux intempéries et à 

la corrosion, réalisent l’alliance parfaite de la maille et de la technique. 

 

Nouveau type de maille : Solar Omega 

Outre ces systèmes de protection thermique et fermetures de sécurité 

motorisés en maille métallique, GKD présente à l’occasion du salon R+T sa 

nouvelle maille métallique de protection thermique Solar Omega. Elle offre 

une grande transparence inégalée, associée à une excellente protection 

contre l’apport énergétique solaire. Cela est rendu possible par la conception 

particulière de la maille : ses fils plats tissés horizontalement créent jusqu’au 

cœur de la maille une surface de réflexion, qui dissipe l’énergie solaire 

beaucoup plus efficacement qu’une maille classique. Bien qu’optiquement, 

elle se distingue à peine de la maille Omega bien connue, la maille Solar 

Omega améliore durablement l’efficacité énergétique des bâtiments. 

 

La garantie d’une procédure d’autorisation : agrément technique général 

(abZ) pour les façades en maille métallique 

GKD est la seule entreprise au monde à posséder en Allemagne un agrément 

technique général (abZ) pour les façades en maille, plafonds suspendus et 

protections garde-corps verticales. Ces réalisations en maille câblée TIGRIS 

et OMEGA 1520 ou en maille spiralée ESCALE 7 x 1 sont ainsi conformes à la 

norme allemande relative aux produits destinés au bâtiment. L’avantage pour 

les planificateurs et réalisateurs est évident : grâce à l’agrément technique 

général (abZ), les façades en maille de GKD ne requièrent plus d’autorisation 

au cas par cas, ce qui permet d’économiser du temps comme de l’argent. Leur 

mise en œuvre devient ainsi envisageable pour la réalisation de façades, 

même dans le cas de projets de moindre envergure.  
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GKD – WORLD WIDE WEAVE  

GKD - Gebr. Kufferath AG est une entreprise familiale de tissage technique, 

leader mondial sur le marché pour les solutions requérant des toiles tissées 

métalliques ou plastiques et des toiles spiralées. Trois 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) et mailles 

pour l’architecture / façades média transparentes (façades, aménagement 

intérieur et systèmes de sécurité en maille métallique). 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 Espagne et à Dubaï 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 


