CONSTRUCTION MONOLITHIQUE
SPÉCIALITÉ

CAPO
AUJOURD’HUI,
C’EST AINSI QUE L’ON
CONSTRUIT

3, 2, 1 – Capo
Dans le domaine de la terre cuite, nous ne tolérons pas le moindre compromis
en matière de qualité. Nos ambitions sont tout aussi élevées lorsque nous
développons de nouveaux produits. C’est pourquoi nous avons optimisé notre
brique isolante éprouvée Capo en la garnissant de laine de mouton. Innovation
suisse, ce système de pointe aussi sophistiqué qu’efficient ne nécessite aucun
additif chimique.
Une brique faite pour vous.
Et pour vos maîtres d’œuvre qui misent sur des matériaux naturels et durables.
Capo – la brique du bien-être.
Votre équipe Gasser Ceramic

nouveau

Capo garnie de laine de verre

Capo LANA garnie

recyclée avec ECOSE® Technology

de laine de mouton suisse

Le
bien-être
garanti.
Tirer parti des avantages de l’isolation thermique intégrée
Le système de maçonnerie monolithique Capo vous offre plus
de confort que tout autre système. Les résidents bénéficient d’une
atmosphère intérieure optimale et d’un habitat particulièrement sain.
De plus, cette brique monolithique vous épargne toute isolation
extérieure. Vous économisez ainsi du temps et de l’argent lors de la
construction.

Capo, synonyme d’un habitat sain et d’un maximum
de bien-être tout au long de l’année.
Capo réunit toutes les propriétés des matériaux de construction en une seule et
unique brique. Elle se distingue par une qualité supérieure, une efficience inédite et
un confort incomparable. La formule idéale pour une construction de logements
résolument tournée vers l’avenir:
1 brique, 4 fonctions, 5 bonnes raisons d’opter pour Capo.
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Protection phonique
Excellente protection contre tous les
types de bruit
Isolation phonique de 45 à 49 dB; possibilités
illimitées d’isolation contre la transmission
verticale et horizontale des bruits aériens.
Flexibilité maximale – également pour les
grands immeubles

Isolation thermique
Confort perceptible, réduction
des frais de chauffage
Valeurs de pointe en matière d’isolation
thermique (à partir de 0.061 W/mK),
excellente valeur U de la maçonnerie
(à partir de 0.140 W/m2K)
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Résistance à la compression
Simplicité et stabilité
Répond à toutes les exigences de la norme
SIA 266. Brique idéale pour la réalisation de
maisons individuelles, immeubles résidentiels, bâtiments commerciaux et industriels

Protection incendie
Sécurité accrue
Classe de protection incendie A1,
résistance au feu: 240 minutes

Nouvelle Capo 425 LANA
garnie de laine de mouton suisse
Capo Lana remplie de laine de mouton est une innovation mondiale.
Développée et produite en Suisse par Gasser Ceramic.

Ce qui constitue le vêtement fonctionnel le plus naturel pour le mouton est aussi le matériau
idéal pour notre brique. En été, la laine isole de la chaleur. En hiver, elle protège du froid.
Respectueuse de la peau, douce et respirante, elle régule l’humidité et garantit un produit 100 %
naturel. C’est pourquoi nous proposons désormais une version Capo garnie de laine de mouton.

Avantages de la laine de
mouton suisse
isolation
régulation de la température
purification de l’air
régulation de l’humidité
neutralisation des polluants
Alternative à la laine de mouton,
la brique Capo est également
disponible en version garnie de
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laine de verre recyclée.

La brique pour votre projet
Capo se décline pour des murs de 36.5 cm ou de 42.5 cm

Vous trouverez toutes les informations sur

d’épaisseur et devrait, également être disponible en

l’assortiment Capo ainsi que les valeurs techniques

épaisseur de 49 cm à partir de 2021. Tous les produits Capo

ici:

permettent de réaliser des constructions antisismiques.
Grâce au logiciel Murus-P, vous pouvez désormais évaluer
facilement la sécurité sismique de la maçonnerie:
www.gasserceramic.ch/securite-sismique

www.gasserceramic.ch/capo-fr

Capo en action: 2ʼ250 m2 de brique Capo
sur le chantier Falkenstrasse à Bienne
Architecture: Gebert Architekten AG, Bienne
Strässler Architektur AG, Bienne
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MORANDI
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne
T +41 26 662 55 55
2009

PANOTRON
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40
18
ZIEGELEI RAPPERSWIL 19
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 et des
briques 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.
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BARDONNEX 19
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
Chemin des Epinglis 35
CH-1257 La Croix-de-Rozon
T +41 22 771 13 97

