FAÇADE
SPÉCIALITÉ

UNE JOLIE ROBE
SEYANTE
DE TOUTE PART

LE BON CHOIX
Chers architectes, chers maîtres d’ouvrage,
Comment ne pas être impressionné par la puissance de leur éclat alors
qu’elles ne s’imposent jamais au premier plan? N’est-ce pas remarquable?
Pensées pour le toit, elles habillent aussi idéalement la façade,
comme un manteau. Ces tuiles ont vraiment quelque chose de spécial.
Et cela n’arrête pas de nous fasciner.
C’est pourquoi nous nous réjouissons de faire renaître les façades
en tuiles, encore mieux pensées et réinterprétées. Elles attirent le regard
tout en s’intégrant naturellement dans le paysage. Quelles qualités!
Contactez nous! Nous sommes a votre service et nous nous réjouissons de
découvrir vos projet.
Gasser Ceramic

Ces façades ne se
contentent pas d’être une
option parmi d’autres.
Elles offrent des possibilités
insoupçonnées et des
avantages qui savent convaincre. Leur développement
et leur fabrication sont
le fruit de notre passion
et de la recherche
d’une qualité maximale.

IMMEUBLE LOCATIF, LAVIGNY
Tuile plate lisse 17/38 (BX), NB nuancé brun,
coupe droite, 1 700 m2 (fabrication spéciale)

7 ARGUMENTS POUR LES PRODUITS EN TERRE CUITE
Ils réunissent les quatre éléments que sont la terre, l’eau, le feu et l’air.
Ils sont convaincants pour leur longévité, leur efficacité maintes fois
prouvée, leur diversité, le peu d’entretien qu’ils nécessitent, leur prix
ainsi que leurs qualités énergétiques et acoustiques.

Des beautés naturelles
Nos tuiles sont en terre cuite, l’un des plus anciens
matériaux de construction du monde. Il n’y a pas
plus naturel. Et cela se sent.
Une esthétique qui refuse l’homogénéité
Les tuiles ouvrent de multiples possibilités
d’aménagement sur le toit comme en façade. Héros
muets du bâtiment, elles lui apportent une touche
très personnelle tout en s’intégrant harmonieusement dans le paysage urbain et naturel.
Suisse par conviction
Depuis trois générations, nous développons et
fabriquons des produits d’un niveau de qualité
extrême sur cinq sites en Suisse. Et nous en
sommes fiers. C’est d’ailleurs également avec fierté
que nous vous offrons 10 ans de garantie.

Pour que vous vous sentiez bien.

EMS RÉSIDENCE DE DRIZE (ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL), VESSY
Tuile plate lisse 17/38 (BX), NB nuancé brun, coupe droite, 2 600 m2 (fabrication spéciale)

LANGDORF, MURI AG
Tuile plate Vaudaire lisse 25.5/47 (ZR),

WALDMANN, ROMANSHORN

B brun, coupe droite, 1 200 m2

Tuile plate lisse 17/39 (ZR),
R-na rouge naturel, coupe ronde, 250 m2

4 exemples de protagonistes
Vous trouverez d’autres tuiles, couleurs et
formes dans notre «Palette de couleurs tuiles
de terre cuite» ou sur www.gasserceramic.ch.
Photo au recto GARE BLS, HUTTWIL
Tuile plate à l’ancienne 17/38 (BX), NB nuancé brun,
coupe ronde, 900 m2
Photo au verso GURTENAREAL, WABERN
FS 03 coulissante (ZR), R-na rouge naturel, 1 300 m2

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 savoirfaire de 250 collaborateurs.
LA FORCE DES ÉLÉMENTS.
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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

