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Capo Lana est l’évolution de la brique 
monolithique classique Capo, la première 
brique isolante de Suisse. «Nous voulions 
offrir à nos clients un produit naturel et 
ouvrir un nouveau chapitre dans le do-
maine de la construction monolithique», 
témoigne Hans Gasser, copropriétaire 
de Gasser Ceramic, au sujet de la genèse 
de la brique Capo Lana, «nous sommes 
la seule entreprise au monde à utiliser 
de la laine de mouton comme isolant en 
 maçonnerie».

Le matériau isolant idéal
La laine est un matériau renouvelable et 
non polluant produit en grandes quanti-
tés chaque année. En combinaison avec 
la terre cuite, également un pur produit 
naturel, elle constitue l’enveloppe du bâ-
timent la plus écologique en matière de 
construction massive qualitative conven-
tionnelle. Par ailleurs, les propriétés na-
turelles de la laine de mouton en font le 
matériau isolant idéal, puisqu’elle isole, 
 régule la température et purifie l’air.

Un produit 100% naturel et  
100% suisse
Elle s’y prête également à merveille, car son 
utilisation permet d’atteindre un autre ob-
jectif important: «Pour nous, 100% naturel 
signifie également 100% suisse», souligne 
Rudolf Gasser, deuxième copropriétaire de 
Gasser Ceramic. Pour lui, il s’agit avant tout 
de mettre l’accent sur «le caractère régio-
nal et durable. Une vague verte est en train 
de déferler et l’économie réagit. Notre pro-
duit s’inscrit dans l’air du temps.»

N O U V E AU T É S  D E  N O S  PA R T E N A I R E S

NOUVEAUTÉ MONDIALE MADE IN RAPPERSWIL
Un matériau millénaire peut-il encore être amélioré? Oui, comme le prouvent les spécialistes 
de Gasser Ceramic. En y intégrant un deuxième matériau qui existe aussi depuis des temps immé-
moriaux. Nous avons l’honneur de vous présenter Capo 425 Lana, la première brique isolante 
au monde remplie de laine de mouton.

Nouveauté mondiale: le principe du Capo 425 LANA a été déposé pour brevet. Le matériau de remplissage et le produit en argile se complètent idéalement et as-
surent entre autres un équilibre naturel de l’humidité.



E N V E LO P P E  D E S  É D I F I C E S  10 |  20  13 

M A R C H É  & E N T R E P R I S E S

 CAPO 425 LANA

Première brique isolante au monde 
remplie de laine de mouton
Matériau naturel et durable
Sans aucun additif chimique
Système haute technologie effi-
cient
Valeur U: 0,147, λ: 0,065
Brevet déposé: CH 518/20

Les briques Capo sont les pre-
mières briques isolantes suisses; 
elles ont été développées et pro-
duites par Gasser Ceramic. Natu-
relles et durables, ces briques mo-
nolithiques hautes performances 
assurent une isolation exception-
nelle pour des façades de faible 
épaisseur, permettent une planifi-
cation simple et un second œuvre 
sans délai d’attente, ne nécessitent 
aucune isolation extérieur ni entre-
tien, et sont entièrement recy-
clables.

WWW.GASSERCERAMIC.CH/CAPOLANA

 

Plusieurs facteurs 
La brique Capo Lana est remplie d’un 
mélange de plusieurs qualités de laine: 
 «Divers facteurs doivent être pris en 
compte pour que les fibres remplissent 
bien les cavités, de sorte que le rem-
plissage des briques soit suffisamment 
compact pour obtenir une couche parfai-
tement isolante.»

Déposé un brevet
Le résultat est si convainquant qu’un bre-
vet a été déposé pour la brique Capo 425 
Lana. Pour Rudolf Gasser «ce n’était pas 
notre objectif, mais en définitive, c’est 
l’aboutissement d’un dur labeur. Nous 
avons dû beaucoup expérimenter jusqu’à 
obtenir une version de la brique Capo 
Lana prête à être produite en série. Nous 
savons maintenant que nous sommes la 
seule entreprise au monde à utiliser de la 

Andreas Mey dirige l’association sociale fiwo, qui 
transforme la laine de mouton pour Gasser Ceramic 
dans la bonne qualité et le bon mélange.

Rudolf et Hans Gasser (d.g.à.d.) sont convaincus que 
le développement du Capo 425 LANA répond à l’es-
prit du temps.

Le brique Capo est également disponible rempli de 
laine minérale naturelle (ECOSE®).

laine de mouton comme isolant en ma-
çonnerie, raison pour laquelle nous avons 
déposé un brevet.»

WWW.GASSERCERAMIC.CH
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Partenaire Fiwo
Gasser Ceramic a trouvé le bon partenaire 
auprès de Fiwo (Förderung innovativer 
Wollverarbeitung Ostschweiz), une asso-
ciation d’aide sociale de Suisse orientale. 
Cette dernière récupère les excédents de 
la filière suisse de la laine de mouton pour 
en faire des produits destinés aux entre-
prises et utilisateurs finaux, des pantoufles 
en feutre aux panneaux isolants. L’acti-
vité de Fiwo, qui produit désormais de 
quoi remplir les briques, comporte une 
dimension sociale, puisque cette organi-
sation à but non lucratif aide ses béné-
ficiaires à se réinsérer sur le marché du 
travail primaire. «Nous sommes ravis que 
Gasser Ceramic ait reconnu le potentiel 
de la laine de mouton suisse pour mettre 
sur le marché un produit aussi innovant», 
commente Andreas Mey, gérant de Fiwo, 
à propos du partenariat.


