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Photo 1 : C’est son entrée principale semi-circulaire et le parapet de maille inox de GKD, qui confèrent un 
aspect caractéristique au projet de clinique Houston Area Safety Council (HASC).
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Photo 2 : GKD-USA a réalisé le parapet de 100 mètres carrés en 
maille inox semi-transparente de type Omega 1510 grâce à une 
nouvelle forme de gravure. 

Photo 3 : En nocturne, des projecteurs confèrent aux motifs 
appliqués de GKD, par des accents de lumière ciblés, 
l’atmosphère d’un théâtre d’ombres.

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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Photo 4 : À l’aide d’un procédé de gravure spécialement mis au 
point, GKD a réalisé une vue panoramique, s’apparentant à 
une découpe aux ciseaux, sur la balustrade.
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Photo 6-7 : La complexité du motif retenu a toutefois confronté les 
spécialistes de la maille d’inox au défi de réaliser plusieurs plans de 
visualisation pour donner à l’image la profondeur de champ 
souhaitée.

Photo 5 : La vue panoramique, s’apparentant à une 
découpe aux ciseaux, reflète la région économique 
dynamique et le quotidien du travail de ceux qui y 
vivent.

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.

HASC : sécurité au travail et soins aigus au plus haut niveau 
La maille métallique GKD, reflet d’une métropole pétrolière


