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GKD : les rideaux roulants et la maille CMP
Vif intérêt porté aux nouvelles solutions système en maille métallique
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Photo 1: Les rideaux roulants et fermetures roulantes en maille 
métallique ont été les vedettes incontestées du stand de GKD. 

Photo 3+4: Que ce soit pour la réalisation de faux plafonds haut de gamme sans fléchissement avec jonction invisible ou de cloisons et de 
paravents élégants, ou bien encore pour l’habillage de colonnes et de murs : La maille CMP de GKD optimisent durablement l’acoustique 
des pièces. 

Photo 2: Elégants d’apparence, les rideaux roulants et 
fermetures roulantes offrent une protection fiable contre 
l’effraction ou le vol.
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Photo 5: Le système de façade média transparente MEDIAMESH® de 
GKD supporte comme élément de la « corporate architecture », 
l’identité visuelle d’entreprises d’envergure internationale.

Photo 7: Les mailles de couleur de GKD donnent aux bâtiments un 
look distinctif par des couleurs personnalisées.
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