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Photo 2 : Utilisables à l’intérieur comme à  l’extérieur, les 
rideaux roulants de GKD empêchent fiablement les intrusions 
indésirables ou les vols.

Photo 1 : Les fermetures 
roulantes en maille 
métallique de GKD sont 
idéales pour les vitrines et 
galeries marchandes.

Photo 4 : Frank 
Braselmann et Dr. Stephan 
Kufferath scellent le 
partenariat stratégique de 
leurs entreprises.

Photo 3 : En tant que solution aussi fonctionnelle qu’esthétique, les 
fermetures roulantes de GKD ont suscité un grand intérêt auprès de 
l’artisanat et de la distribution.
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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.
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Photos 6-8 : En fonction du degré de transparence souhaité, les systèmes roulants peuvent être équipés des mailles GKD Tigris, Lago ou
Sambesi.

Photo 5 : En raison de sa conception particulière, la nouvelle 
maille de protection thermique SOLAR OMEGA de GKD offre une 
grande transparence inégalée, associée à une excellente 
protection contre le rayonnement solaire.
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