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Photo 1 : 200 mètres carrés de plafond modulaire en maille 
métallique de GKD assurent respectivement la transition entre la 
jetée nord et la jetée sud.

Photo 2 : Les guichets des services d’immigration, au 
centre du corps de bâtiment, constituent, avec leurs toits 
en porte-à-faux en maille inox de GKD, une attraction 
visuelle.

Photo 3 : Des toits en porte-à-faux réalisés en maille inox 
de GKD sont installés au-dessus des guichets et créent 
ainsi une zone d’accueil de grand standing. 

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 4-6 : 210 éléments en maille aux doux reflets dorés forment, au-dessus des trottoirs roulants flanqués de palmiers, des baldaquins translucides 
modernes.

Photo 7 : La maille inox de GKD 
dévoile à ceux qui empruntent les 
escaliers roulants un glamour magnifié.

Photo 8-9 : Dans l’espace commercial, situé dans le troisième corps de bâtiment, la maille inox de GKD, 
utilisée comme habillage grand format des murs, crée des accents décoratifs.

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 10 : Dans la zone de remise des bagages 
excédentaires, une maille attrayante de GKD démontre 
pleinement ses propriétés fonctionnelles sous forme de 
cloisons allant jusqu’au plafond et comportant une porte 
coulissante intégrée.

Photo 11-13 : Réalisé en maille inox du type Tigris de 
GKD avec des profils à LED intégrés, l’écran 
MEDIAMESH® attire tous les regards et constitue une 
gigantesque plateforme dédiée à la publicité et au 
divertissement.  

Photo 11-13 : Réalisé en maille inox du type Tigris de GKD avec des profils à LED intégrés, l’écran MEDIAMESH® attire tous les 
regards et constitue une gigantesque plateforme dédiée à la publicité et au divertissement.  

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 14-16 : Au niveau du contrôle des passeports, un écran en maille ILLUMESH® de GKD met en scène le mur situé entre les deux corps de 
bâtiment arrière. 

Photo 17-19 : Devant l’accès à l’espace commercial, l’écran MEDIAMESH® « Mixed Media » géant de GKD met en scène des clips de publicité et de 
divertissement qui ne manquent pas d’éveiller l’attention.

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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