
eco
Certificat

ecobau, Röntgenstrasse 44,

8005 Zürich, www.ecobau.ch

Produit CAPO 365 T 6
? d'enregistrement 202008.8590

Champ d'application Ma^onnerie legere

Groupe de produits Beton, briques et autres materiaux de mai;onnerie

Entreprise Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil, Ziegelei 8, 3255 Rapperswil BE

Le produit remplit les exigences ecobau et Minergie-ECO dans les domaines de l'ecologie et

de la sante, il est classe dans la categorie eco2.

L'attestation autorise d'utiliser la denomination «eco2».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:

• Bien approprie pour Minergie-ECO

• Correspond ä la 2eme priorite des ecoCFC/ecoDevis

Ce classement a ete etabli en aout 2020 pour la premiere fois. Il est valable jusque aoüt 2023.

L'ensemble des exigences est definie dans la methodologie ecobau, Version 01.2020.V01.

Zürich, le 17 mai 2021

^5
Partenaire ecobau pour le classement

Christian Pestalozzi

Bureau central ecobau

Marianne Stähler

Nachhaltig planen und bauen

Planification et construction durables

Progettare e costruire in modo sostenibile



eco
Certificat

ecobau, Röntgenstrasse 44,

8005 Zürich, www.ecobau.ch

Produit CAPO 365 P 7
? d'enregistrement 202008.8592

Champ d'application Ma<;onnerie legere

Groupe de produits Beton, briques et autres materiaux de ma^onnerie

Entreprise Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil, Ziegelei 8, 3255 Rapperswil BE

Le produit remplit les exigences ecobau et Minergie-ECO dans les domaines de l'ecologie et

de la sante, il est classe dans la categorie eco2.

L'attestation autorise d'utiliser la denomination «eco2».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:

• Bien approprie pour Minergie-ECO

• Correspond ä la 2eme priorite des ecoCFC/ecoDevis

Ce classement a ete etabli en aoüt 2020 pour la premiere fois. Il est valable jusque aoüt 2023.

L'ensemble des exigences est definie dans la methodologie ecobau, version 01.2020.V01.

Zürich, le 17 mai 2021

^>
Partenaire ecobau pour le classement

Christian Pestalozzi

Bureau central ecobau

Marianne Stähler

Nachhaltig planen und bauen

Planification et construction durabtes

Progettare e costruire in modo sostenibile



eco
Certificat

ecobau, Röntgenstrasse 44,

8005 Zürich, www.ecobau.ch

Produit CAPO 425 T 6
? d'enregistrement 202105.9236

Champ d'application Ma?onnerie legere

Groupe de produits Beton, briques et autres materiaux de ma^onnerie

Entreprise Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil, Ziegelei 8, 3255 Rapperswil BE

Le produit remplit les exigences ecobau et Minergie-ECO dans les domaines de l'ecologie et

de la sante, il est classe dans la categorie eco2.

L'attestation autorise d'utiliser la denomination «eco2».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:

• Bien approprie pour Minergie-ECO

• Correspond ä la 2eme priorite des ecoCFC/ecoDevis

Ce classement a ete etabli en mai 2021 pour la premiere fois. Il est valable jusque mai 2024.

L'ensemble des exigences est definie dans la methodologie ecobau, version 01.2021.V01.

Zürich, le 17 mai 2021

^^/^L-
Partenaire ecobau pour le classement

Christian Pestalozzi

Bureau central ecobau

Marianne Stähler

Nachhaltig planen und bauen

Planification et construction durables

Progettare e costruire in modo sostenibile



eco
Certificat

ecobau, Röntgenstrasse 44,

8005 Zürich, www.ecobau.ch

Produit CAPO 425 P 7
? d'enregistrement 202008.8591

Champ d'application Ma<?onnerie legere

Groupe de produits Beton, briques et autres materiaux de ma^onnerie

Entreprise Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil, Ziegelei 8, 3255 Rapperswil BE

Le produit remplit les exigences ecobau et Minergie-ECO dans les domaines de l'ecologie et

de la sante, il est classe dans la categorie eco2.

L'attestation autorise d'utiliser la denomination «eco2».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:

• Bien approprie pour Minergie-ECO

• Correspond ä la 2eme priorite des ecoCFC/ecoDevis

Ce classement a ete etabli en aoüt 2020 pour la premiere fois. Il est valable jusque aoüt 2023.

L'ensemble des exigences est definie dans la methodologie ecobau, Version 01.2020.V01.

Zürich, le 17 mai 2021

^^/^L-
Partenaire ecobau pour le classement

Christian Pestalozzi

Bureau central ecobau

Marianne Stähler

Nachhaltig planen und bauen

Planification et construction durables

Progettare e costruire in modo sostenibile


