
BARDONNEX  Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA, Chemin des Epinglis 35, 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

Le trio d‘or

Cinquième élément en façade, le toit influence 
considérablement l’apparence d’une maison. Il 
est donc d’autant plus important que son maté-
riau de couverture remplisse sa fonction et soit 
assorti au style du bâtiment. Avec sa dernière 
création, Gasser Ceramic répond à la demande 
du marché pour une tuile épurée, élégante et 
ramenée à l’essentiel. Rolf Münger, Chef de vente  
Suisse alémanique chez Gasser Ceramic, insiste 
sur la surface douce et régulière de la tuile  
mécanique ainsi que sur son tracé bien défini.  
À l’instar de ses complices d’assortiment que  
sont la tuile pétrin coulissante MS 95 (ZR) et la 
tuile coulissante FS 03 (ZR) polyvalente, la tuile 
lisse coulissante GS 20 (ZR) est concurrentielle  
de bout en bout et répond aux exigences les plus 
strictes en matière de qualité. Ensemble, elles 
forment un trio gagnant, compatible avec le sys-
tème photovoltaïque FIT 54. Ces tuiles optimisent 

le rendement énergétique des toitures et consti-
tuent les solutions intégrées les plus élégantes de 
Suisse. 

PROPRIÉTÉS

Lattage 33 – 38 cm

Largeur de couverture 22.3 cm

Longueur 45.0 cm

Largeur 25.5 cm

Besoin 11.7 pces/m²

Virevents gauche et droite 2.6 pces/m²

Quantité de charge/palette 224 pces

POIDS

Tuile de base 3.5 kg/pce

Tuiles sans lattes 40.95 kg/m²

Avec la tuile lisse coulissante GS 20 (ZR), Gasser Ceramic présente un nouveau 
produit qui, loin de ne séduire que les connaisseurs, apporte une plus-value 
considérable en matière de toiture. La nouvelle tuile est livrable dès à présent. 

Grâce au trio gagnant, Gasser Ceramic est en mesure de proposer des tuiles modernes, toutes conçues pour le photovoltaïque  
et adaptées à chaque habitation. 


