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SPÉCIFICATIONS

COUPES
Les tuiles plates en terre cuite de notre gamme sont 
disponibles en coupes diverses. L’assortiment et ses 
variantes se retrouvent à la page correspondante du
produit (voir symboles en bas à droite).

COULEURS  
La diversité des teintes de nos tuiles en terre cuite  
s’étend des couleurs classiques comme le rouge naturel, 
le rouge brun et le brun aux couleurs modernes comme 
le gris et le noir. Vous trouverez les teintes disponibles 
pour chaque modèle sur la fiche correspondante.*

MÉLANGES 
La tuile plate antique 16.5/39 (ZR) est disponible en  
trois mélanges: Piano, Legato, Forte (voir détails p. 20).

*  Des faibles différences de couleur par rapport à cet imprimé sont possibles. 
S’agissant de produits en céramique industrielle, les tuiles en terre cuite 
peuvent présenter des petites variations de teinte qui toutefois restent dans  
les tolérances admises.

Coupe pointue

Coupe ronde

Coupe droite

Coupe tronquée

Coupe gotique
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V vert*N noirG-fo gris foncéG-cl gris clair

R-ant antique rougeB-fo brun foncéB brunR-br rouge brunR-eg rouge engobéR-na rouge naturel

FS 03 COULISSANTE (ZR)

*sur commande
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N noirG-fo gris foncé
R-br-fb rouge brun

flammé brun
R-na-fj rouge naturel

flammé jaune

R-na-fb rouge naturel
flammé brunV vieilliV-cl vieilli clairR-br rouge brunR-eg rouge engobéR-na rouge naturel

JORAN COULISSANTE (MO)
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G-cl gris clair*

*sur commande
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R-ant antique rougeB-fo brun foncéB brunR-na rouge naturel

JORAN COULISSANTE (ZR)
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PÉTRIN COULISSANTE MS 95 (ZR)

R-na rouge naturel

V vieilli

R-eg rouge engobé

R-br-ant
antique rouge brun*

R-br rouge brun

R-ant antique rouge

B brun

R-br-fb 
rouge brun flammé brun

B-fo brun foncé

G-fo gris foncé

V-cl vieilli clair

N noir

*sur commande
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N noirG-fo gris foncéV vieilliR-br rouge brunR-na rouge naturel

BORNAN COULISSANTE (MO)
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N noirG-fo gris foncé

R-ant antique rougeB-fo brun foncéB brunR-br rouge brunR-eg rouge engobéR-na rouge naturel

PÉTRIN MONTAGNE BM 72 (ZR)
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JURA J 72 (ZR)

B brun N noirG-fo gris foncéB-fo brun foncéR-br rouge brunR-na rouge naturel
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R-br-fb rouge brun 
flammé brun*V vieilli*R-na rouge naturel*

LOSANGÉE (MO)

*sur commande
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B-fo brun foncéB brunR-br rouge brunR-na rouge naturel

FLAMANDE P 72 (ZR)
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B-fo brun foncéB brunR-br rouge brunR-na rouge naturel

PÉTRIN M 72 (ZR)
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N noirG-fo gris foncé

G-cl gris clair*B-fo brun foncéB brunR-br rouge brun*R-eg rouge engobé*R-na rouge naturel

TUILE SOLAIRE PANOTRON SOLAR-F (ZR)

*sur commande
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B-fo brun foncéB brunR-br rouge brunR-na rouge naturel

TUILE PLATE CANNELÉE 17/39 (ZR)

*sur commande

**
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N noir

R-br-fb rouge brun
flammé brunV vieilliR-br rouge brun V-cl vieilli clairR-eg rouge engobéR-na rouge naturel

TUILE PLATE CANNELÉE 17/39 (MO)

*sur commande

*
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NJ nuancé jaune
(uniquement coupe ronde)NV nuancé vieilliNB nuancé brunNR nuancé rouge

TUILE PLATE CANNELÉE 17/38 (BX)



20

TUILE PLATE ANTIQUE 16.5/39 (ZR)

B-ant antique brunR-ant antique rougeN-ant antique natureR-sr rouge surface roulée

Forte*Legato*Piano*

MÉLANGES

*sur commande

*
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NJ nuancé jaune
(uniquement coupe pointue)

NV nuancé vieilli
(uniquement coupe ronde)NB nuancé brunNR nuancé rouge

TUILE PLATE À L’ANCIENNE 17/38 (BX)

*sur commande

*
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R-br-fb rouge brun
flammé brunR-br rouge brunR-na rouge naturel

TUILE PLATE ANTICO 16.5/37.5 (MO)
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R-cl-eg rouge clair engobéR-na rouge naturel

TUILE PLATE BERNOISE 16.5/39 (ZR)

*sur commande

*
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NR nuancé rouge NB nuancé brun

TUILE PLATE ARANDE 20/42 (BX)

*sur commande

*
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TUILE PLATE LISSE 17/39 (ZR)

R-na rouge naturel*

G-fo gris foncé*

R-eg rouge engobé*

N noir*

R-br rouge brun* B brun* B-fo brun foncé* G-cl gris clair*

*sur commande

*

*

*

*
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N noir

R-br-fb rouge brun
flammé brunV vieilliV-cl vieilli clairB brun*R-br rouge brunR-na rouge naturel

TUILE PLATE VAUDAIRE CANNELÉE 25.5/47 (MO)

*sur commande

*

*
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N noir*G-fo gris foncé*G-cl gris clair*

V vieilli*V-cl vieilli clair*B-fo brun foncé*B brun*R-br rouge brun*R-na rouge naturel*

TUILE PLATE VAUDAIRE LISSE 25.5/47 (ZR)

*sur commande
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NOS SITES

1  RAPPERSWIL BE

2  SCHÜPFEN BE

3  CORCELLES VD

4  PEYRES-POSSENS VD

5  BARDONNEX GE

LA FORCE DES ÉLÉMENTS.
Gasser Ceramic est une entreprise, qui repose sur des 
valeurs familiales suisses. C’est pour cette raison que
nous produisons en Suisse, sur les 5 sites suivants:

DE GASSER CERAMIC

QUALITÉ SUISSE
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BARDONNEX
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
Chemin des Rupières 30
CH-1257 La Croix-de-Rozon
T +41 22 771 13 97

MORANDI
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne 
T +41 26 662 55 55

PANOTRON
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40

ZIEGELEI RAPPERSWIL 
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8 
CH-3255 Rapperswil BE 
T +41 31 879 65 00

Gasser Ceramic est l’un des fabricants suisses de premier plan de produits 

en terre cuite. Notre assortiment comprend des tuiles, des briques et des 

planelles en terre cuite ainsi que le système photovoltaïque novateur 

Panotron. Ces produits sont fabriqués sur 5 sites comprenant 11 lignes de 

production et 7 fours. Afin de vous proposer des services et des produits 

qui vous satisferont en tout point, nous associons jour après jour 

constance et clairvoyance, et nous nous appuyons sur une expérience de 

longue date ainsi que sur le savoir-faire de 250 collaborateurs.

LA FORCE DES ÉLÉMENTS.


