
 

 1 

Une première réussie au salon R+T 

Systèmes roulants de protection thermique et fermetures de 

sécurité en maille métallique 

 

On n’avait encore jamais vu cela dans la branche : 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 

(GKD) a présenté des systèmes roulants de protection thermique, des 

volets coulissants et des fermetures de sécurité en maille métallique. 

L’alliance de la transparence et de la robustesse a suscité un fort 

intérêt de la part des visiteurs spécialisés. Les systèmes ont 

notamment séduit par la combinaison d’une maille métallique de haute 

qualité et de la technique éprouvée de fournisseurs de systèmes de 

renom.  

 

C’était la première fois que le premier fabricant mondial de mailles pour 

l’architecture était représenté au salon R+T, pour y présenter aux 

professionnels internationaux de ce secteur ses systèmes de protection 

thermique innovants et ses fermetures de sécurité en maille métallique. Les 

systèmes roulants dévoilent, du fait de la transparence et de la résistance 

typiques de la maille métallique, des possibilités de mise en œuvre 

entièrement inédites. En tant que solution aussi fonctionnelle qu’esthétique, 

et de surcroît facile à monter, ils ont suscité un grand intérêt auprès de 

l’artisanat et de la distribution. Le rideau roulant de 6 mètres de large et 3,5 

mètres de haut en maille inox n’a pas manqué de retenir l’attention des 

visiteurs. En tant que solution de remplacement haut de gamme des grilles 

extensibles et roulantes classiques, la conception d’allure filigranée mais 

techniquement robuste a attiré tous les regards. Utilisable à l’intérieur 

comme à  l’extérieur, le rideau roulant empêche fiablement les intrusions 
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indésirables ou les vols. Trois types de maille – TIGRIS, LAGO et SAMBESI 

– dont le degré de transparence peut être défini individuellement, sont 

proposés au choix. Les fermetures de sécurité innovantes garantissent ainsi 

le degré souhaité de transparence et d’exploitation de la lumière du jour. 

Simultanément, leur texture perméable au vent assure la ventilation des 

locaux situés derrière et offre une protection efficace en cas de pluie. Les 

rideaux roulants, d’une largeur pouvant aller jusqu’à huit mètres et d’une 

hauteur maximale de cinq mètres, présentent en outre l’avantage d’un faible 

diamètre de balle. Le silence de fonctionnement et le faible poids sont 

d’autres atouts de ce système. Un autre point important dans l’optique des 

visiteurs spécialisés tenait au fait que la conception des systèmes de rideaux 

roulants complets a été confiée à la société Ferdinand Braselman, un 

fournisseur réputé depuis des années pour la qualité éprouvée de ses 

produits. Les systèmes sont ainsi synonymes de facilité de montage, rapidité 

de mise en œuvre et fonctionnement fiable à long terme. 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. Elles sont prédestinées dans le cas de 

vitrines de galeries marchandes, de boutiques dans les gares et les 

aéroports, de kiosques ou de résidences comportant des zones d’utilisation 

dédiées. La séparation entre les zones d’accès dans l’industrie et la 

gastronomie peut également être réalisée esthétiquement grâce à ce 

système. Les entrées de bâtiments ou garages souterrains sont dotées, avec 

ces rideaux roulants haut de gamme, d’une solution de fermeture attrayante, 

qui s’intègre harmonieusement dans une architecture sophistiquée. 

 

Volets pliants horizontaux extérieurs – également proposés en couleur 

Les volets en maille métallique motorisés, répondant à deux tendances 

actuelles, ont également suscité au salon R+T un intérêt marqué de la part 

du public : ils allient une protection thermique performante à la possibilité de 
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choix d’une couleur individuelle. L'esthétique hors du commun de ces 

systèmes résistant aux intempéries et à la corrosion a notamment séduit, 

entre autres visiteurs, les architectes. Conçus sur mesure, les éléments sont 

livrables dans pratiquement toutes les tailles et convainquent en tant que 

système parfaitement harmonisé, du point de vue de la maille comme de la 

technique. Les entraînements éprouvés de Baier garantissent une sécurité 

de fonctionnement durable et une commande conviviale. En aluminium 

naturel, les volets pliants horizontaux s’harmonisent discrètement avec tous 

les types d’architecture. Anodisés en couleur, ils apportent une touche 

spécifique ou soulignent des concepts d’architecture d’entreprise intégrés. 

 

Transparence maximale et protection thermique optimale 

Outre ces solutions-système, la nouvelle maille de protection thermique 

SOLAR OMEGA a éveillé l’intérêt du public spécialisé. En raison de sa 

conception particulière, ce type de maille offre une grande transparence 

inégalée, associée à une excellente protection contre le rayonnement 

solaire. Les fils plats tissés horizontalement en faisant appel à un procédé 

inédit réfléchissent, jusqu’au cœur de la maille,  l’énergie solaire vers 

l’extérieur. Cela évite un réchauffement indésirable des locaux situés 

derrière, réduit les coûts de climatisation et améliore ainsi durablement 

l’efficacité énergétique des bâtiments. 

 

Une première réussie 

Le vif intérêt témoigné par les visiteurs spécialisés, venus d’Allemagne et de 

l’étranger, à la maille métallique pour les systèmes de protection thermique, 

a indubitablement révélé combien le matériau est encore inconnu dans cette 

branche. « L’esthétique particulière de la maille – transparence, légèreté 

optique, scintillement métallique – s’est avérée être un véritable aimant » a 

déclaré Hans-Michael Link, responsable de la division « Mailles pour 
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l’architecture » de GKD. À cela s’est ajoutée la robustesse mécanique de la 

structure en maille métallique souple. Il poursuit : « En interaction avec les 

systèmes de rideaux roulants et de volets coulissants, cela constituait pour 

les visiteurs du salon une véritable nouveauté ». Les visiteurs ont activement 

recherché le dialogue avec les spécialistes de GKD et se sont renseignés 

sur la mise en œuvre, les possibilités d’utilisation et les solutions concrètes. 

Pour Hans-Michael Link, le bilan est positif : « La première au salon R+T est 

une réussite à tous égards : nos systèmes ont été bien accueillis at nous 

avons enregistré un grand nombre de demandes de projet concrètes – 

émanant également de l’étranger ». 

 

5.029 caractères espaces inclus 

 

 

 

 

 

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. 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 
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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 parution, merci de nous envoyer 
un exemplaire gratuit (.pdf ou papier) à : 

 
GKD TEAM FRANCE SARL     impetus.PR 
Office Croisilles (near France)   Ursula Herrling-Tusch 
Sophie Gautier     Charlottenburger Allee 27-29  
28210 Croisilles     D-52068 Aachen  
France      Téléphone : +49 (0) 241/189 25-10   
T +33 (0) 672 18 40 75    Télécopie : +49 (0) 241/189 25-29  
F +33 (0) 237 43 59 54    E-mail : herrling-tusch@impetus-pr.de 
sophie.gautier@gkd.de 
www.gkd.de 


