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ET VOUS?  
QUEL TYPE DE 
TOIT VOUS 
 CORRESPOND?

TOITURE 

BROCHURE PRODUIT 
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Pétrin coulissante MS 95 (ZR), B brun > page 26

Tuile plate lisse 17/39 (ZR),
R-na rouge naturel, coupe droite > page 33
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SUIVEZ VOTRE INSPIRATION 

Construire, c’est affronter une multitude 

de décisions. Et encore plus de produits  

à choisir. Il n’est pas toujours simple d’avoir 

une vue d’ensemble objective. 

Avec cette brochure, nous souhaitons 

vous transmettre notre amour des tuiles en  

terre cuite. Elles sont polyvalentes et 

représentent l’un des matériaux de con-

struction les plus anciens et les plus 

éprouvés qui soient. Mais ce n’est pas tout: 

elles contribuent également à l’efficacité 

énergétique du bâtiment qu’elles protègent 

de la chaleur et du froid. 

Sans oublier qu’elles sont magnifiques.

Nous nous réjouissons de voir des tuiles 

Gasser Ceramic sur votre toit. 

Et vous souhaitons beaucoup de plaisir 

avec notre produit! 

Au nom de la 3e génération de notre 

 entreprise familiale

Rudolf Gasser     Hans Gasser

FS 03 coulissante (ZR), R-na rouge naturel > page 24
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LA QUALITÉ EST AUSSI  
UNE QUESTION DE VALEURS
 

Quelles conditions doivent être remplies pour que vous vous sentiez 

parfaitement bien chez vous? 

Nous ne sommes bien sûr pas l’interlocuteur qualifié pour répondre  

à toutes vos questions. Toutefois, notre force et notre longue expérience 

dans le développement et la fabrication de tuiles en terre cuite nous 

permettent de vous offrir un produit tout simplement idéal pour les 

enveloppes de bâtiment modernes. Ces tuiles sont 100% naturelles, fonc- 

 tionnelles, esthétiques. Elles assurent une ambiance confortable, ne 

 nécessitent que peu d’entretien et offrent un excellent rapport qualité-prix. 

Pour se sentir bien tout simplement et pour avoir la certitude qu’opter 

pour nos tuiles, c’est faire le bon choix. 

Tuile plate à l’ancienne 17/38 (BX),
NB nuancé brun, coupe ronde > page 31
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Tuile plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (MO), 
R-eg rouge engobé, coupe ronde > page 34

Tuile plate cannelée 17/38 (BX),  
NR nuancé rouge, coupe ronde > page 30
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Tuile plate Arande 20/42 (BX),
NR nuancé rouge, coupe ronde > page 33

Tuile plate antique 16.5/39 (ZR), mélange «Legato»,  
coupe pointue > page 31
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Jura J 72 (ZR), R-na rouge naturel > page 27

Tuile plate Vaudaire lisse 25.5/47 (ZR), 
B brun, coupe droite > page 34
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Tuile plate Bernoise 16.5/39 (ZR), R-na rouge naturel, coupe pointue > page 32
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Joran coulissante (MO), R-na rouge naturel > page 25

Pétrin montagne BM 72 (ZR), G-fo gris foncé > page 27
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Tuile plate Bernoise 16.5/39 (ZR), R-na rouge naturel, coupe pointue > page 32

Tuile plate  
à l’ancienne 17/38 (BX),  
NR nuancé rouge,  
coupe pointue et ronde 
> page 31
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Jura J 72 (ZR), N noir > page 27

Tuile plate Vaudaire cannelée 25.5/47 (MO), 
R-na rouge naturel, coupe ronde > page 34

Pétrin montagne BM 72 (ZR),
R-ant antique rouge > page 27



12

Pétrin coulissante MS 95 (ZR), R-na rouge naturel > page 26

  
SE SENTIR CHEZ SOI, 
C’EST SE SENTIR BIEN
 

On dit souvent de nous, les Suisses, que nous sommes 

patriotes. Et ce n’est pas faux! Puisque nous vivons dans 

l’un des plus beaux pays du monde … 

Nous voulions être à la hauteur de cette réputation. Nous 

avons donc choisi de rester fidèles à la Suisse. Nous le 

sommes depuis 1817 et nous le serons encore demain. La 

Suisse est notre périmètre d’action et comme aucun autre 

pays, elle est aussi synonyme de qualité exceptionnelle. 

Telle est notre ambition. Dans tout ce que nous faisons. 

Le résultat? Des produits et une relation avec nos clients 

qui méritent la mention «excellent».
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Flamande P 72 (ZR), B brun > page 28

FS 03 coulissante (ZR),  
R-na rouge naturel > page 24
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Bornan coulissante (MO), R-na rouge naturel > page 26

Pétrin M 72 (ZR), R-br rouge brun/B brun mélangé > page 28
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Tuile plate cannelée 17/39 (MO),
R-na rouge naturel, coupe pointue > page 30

Tuile plate antique 16.5/39 (ZR), mélange «Piano», coupe pointue > page 31
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Tuile solaire Panotron Solar-F (ZR), R-na rouge naturel > page 29

Tuile plate cannelée 17/38 (BX), 
NR nuancé rouge, coupe pointue 
> page 30
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Tuile plate cannelée 17/39 (ZR), B brun, coupe pointue > page 30
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Tuile plate Antico 16.5/37.5 (MO), R-br-fb rouge brun flammé brun,  
coupe pointue > page 32

Joran coulissante (MO), N noir > page 25
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Tuile plate lisse 17/39 (ZR),
R-na rouge naturel, coupe ronde > page 33

  
UN COUP D’ŒIL EN ARRIÈRE 
ET DEUX EN AVANT 

Vous souvenez-vous de la dernière décision vraiment 

bénéfique que vous avez prise? 

Elle était probablement pertinente parce que vous avez 

parfaitement soupesé vos doutes et vos expériences. C’est 

ainsi que nous procédons dans notre travail quotidien. 

Nous savons sur quelle base nous appuyer et nous avons 

le courage, l’indépendance et la clairvoyance nécessaires 

pour développer de nouveaux produits. Pour aller de 

l’avant. Pour vous offrir les solutions à la hauteur de vos 

attentes pour votre toiture et vos murs. 

Optez pour les tuiles en terre cuite Gasser Ceramic!  

C’est un bon investissement dont vous vous réjouirez 

longtemps.
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FS 03 coulissante (ZR), N noir > page 24
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Pétrin M 72 (ZR), R-na rouge naturel > page 28

Tuile plate Vaudaire lisse 25.5/47 (ZR),
R-na rouge naturel, coupe droite > page 34
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Joran coulissante (ZR), R-na rouge naturel > page 25

Tuile plate antique 16.5/39 (ZR), mélange «Forte»,  
coupe pointue > page 31
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Losangée (MO), R-br-fb rouge brun flammé brun > page 28

Bornan coulissante (MO),  
R-na rouge naturel 

> page 26
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Aperçu des tuiles en terre cuite Gasser Ceramic

NOTRE FIERTÉ
VOTRE CHOIX

FS 03 COULISSANTE (ZR)

POLYVALENCE, SOBRIÉTÉ

Moderne, flexible, aspect rythmé

V  
vert*

N  
noir

G-fo  
gris foncé

G-cl  
gris clair

R-ant  
antique rouge

B-fo  
brun foncé

B  
brun

R-br  
rouge brun

R-eg  
rouge engobé

R-na  
rouge naturel

TUILES MÉCANIQUE

> exemples p. 3, 13, 20

*sur commande
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*sur commande

JORAN COULISSANTE (MO) ET JORAN COULISSANTE (ZR)

ESTHÉTIQUE INTEMPORELLE

La tuile à emboîtement classique et éprouvée

R-na  
rouge naturel

R-eg  
rouge engobé

R-br  
rouge brun

V-cl  
vieilli clair

R-na-fb  
rouge naturel  
flammé brun

R-na-fj  
rouge naturel  
flammé jaune

R-br-fb  
rouge brun  

flammé brun

N  
noir

G-fo  
gris foncé

G-cl  
gris clair*

B  
brun

B-fo  
brun foncé

R-ant  
antique rouge

> exemples p. 9, 18, 22

V  
vieilli
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PÉTRIN COULISSANTE MS 95 (ZR)

GRANDE POLYVALENCE

Pose en ligne ou décalée, bonne résistance aux vents, universelle

BORNAN COULISSANTE (MO)

SOBRIÉTÉ CONTEMPORAIRE

Présente un aspect de toit calme et lisse

R-ant  
antique rouge

*sur commande

R-na  
rouge naturel

R-eg  
rouge engobé

R-br  
rouge brun

B-fo  
brun foncé

V-cl  
vieilli clair

V  
vieilli

R-br-ant  
antique rouge brun*

R-br-fb  
rouge brun flammé brun

G-fo  
gris foncé

N  
noir

B  
brun

R-na  
rouge naturel

R-br  
rouge brun

V  
vieilli

G-fo  
gris foncé

N  
noir

> exemples p. 2, 12

> exemples p. 14, 23
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PÉTRIN MONTAGNE BM 72 (ZR)

PROFILÉE ROBUSTE

Avec arrête-neige intégré

R-na  
rouge naturel

R-ant  
antique rouge

R-eg  
rouge engobé

R-br  
rouge brun

B  
brun

G-fo  
gris foncé

N  
noir

B-fo  
brun foncé

JURA J 72 (ZR)

SOBRE, ÉLÉGANTE

Aspect calme, harmonieux, uniforme

R-na  
rouge naturel

R-br  
rouge brun

G-fo  
gris foncé

N  
noir

B  
brun

B-fo  
brun foncé

> exemples p. 9, 11

> exemples p. 7, 11
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LOSANGÉE (MO)

UNIQUE

Se demande pour sa forme spéciale

FLAMANDE P 72 (ZR)

BELLE HARMONIE

Pour toits à faible pente

PÉTRIN M 72 (ZR)

ROBUSTE, RURALE

Assure un bon écoulement de l’eau

R-na  
rouge naturel*

V  
vieilli*

R-br-fb  
rouge brun flammé brun*

R-na  
rouge naturel

R-br  
rouge brun

B  
brun

B-fo  
brun foncé

R-na  
rouge naturel

R-br  
rouge brun

B  
brun

B-fo  
brun foncé

> exemple p. 23

> exemple p. 13

> exemples p. 14, 21

*sur commande
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*sur commande

R-na  
rouge naturel

R-eg  
rouge engobé*

R-br  
rouge brun*

B  
brun

B-fo  
brun foncé

G-cl  
gris clair*

N  
noir

G-fo  
gris foncé

TUILE SOLAIRE PANOTRON SOLAR-F (ZR)

ESTHÉTIQUE, INNOVATRICE

Système photovoltaïque pour toitures

> exemple p. 16
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TUILE PLATE CANNELÉE 17/39 (ZR) ET CANNELÉE 17/39 (MO)

CLASSIQUE HARMONIEUX

Pour toits à fortes pentes

TUILES PLATE

*sur commande

*sur commande

TUILE PLATE CANNELÉE 17/38 (BX)

NUANCES INDIVIDUELLES

Pour la richesse de toutes ses teintes chaleureuses

B-fo  
brun foncé

B  
brun

R-br  
rouge brun

R-na  
rouge naturel

**

*

N  
noir

R-br-fb  
rouge brun flammé brun*

V  
vieilli

V-cl  
vieilli clair

R-eg  
rouge engobé

NJ  
nuancé jaune  

(uniquement coupe ronde)
NV  

nuancé vieilli
NB  

nuancé brun
NR  

nuancé rouge

> exemples p. 15, 17

> exemples p. 5, 16
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*sur commande

TUILE PLATE ANTIQUE 16.5/39 (ZR)

DIGNE SUCCESSEUR

Des tuiles plates historiques fabriquées à la main

*

B-ant  
antique brun

R-ant 
antique rouge

N-ant  
antique nature

R-sr  
rouge surface roulée

Forte*Legato*Piano*

MÉLANGES

> exemples p. 6, 15, 22

TUILE PLATE À L’ANCIENNE 17/38 (BX)

STYLE PARTICULIER

Témoin du passé et sauvegarde du patrimoine

*sur commande

*
NJ  

nuancé jaune  
(uniquement  

coupe pointue)

NV  
nuancé vieilli  
(uniquement  
coupe ronde)

NB  
nuancé brun

NR  
nuancé rouge

> exemples p. 4, 10
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TUILE PLATE BERNOISE 16.5/39 (ZR)

L’ORIGINAL

Naturelle, élégante, rustique

TUILE PLATE ANTICO 16.5/37.5 (MO)

UNE TRADITION HISTORIQUE ÉPROUVÉE

Le classique pour les toits à forte pente

*sur commande

*

R-br-fb  
rouge brun flammé brun

R-br  
rouge brun

R-na  
rouge naturel

R-cl-eg  
rouge clair engobé

R-na  
rouge naturel 

> exemple p. 18

> exemples p. 8, 10
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*sur commande

TUILE PLATE ARANDE 20/42 (BX)

FORMAT CONVAINCANT

Economique sans compromis

TUILE PLATE LISSE 17/39 (ZR)

CLASSIQUE MODERNE

Avec possibilités de conceptions illimitées

*

NR  
nuancé rouge

NB  
nuancé brun

R-na  
rouge naturel*

G-fo  
gris foncé*

R-eg  
rouge engobé*

N  
noir*

R-br  
rouge brun*

B  
brun*

B-fo  
brun foncé*

G-cl  
gris clair* *sur commande

** **

> exemple p. 6

> exemples p. 2, 19
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TUILE PLATE VAUDAIRE CANNELÉE 25.5/47 (MO)

NOBLE ET GÉNÉREUSE

Esthétique, moderne, efficace

TUILE PLATE VAUDAIRE LISSE 25.5/47 (ZR)

LA BONNE GRANDEUR

Innovative, lisse, pour les exigeants

*sur commande

*sur commande

*

*

*

* *

N  
noir

R-br-fb  
rouge brun flammé brun

V  
vieilli

V-cl  
vieilli clair

B  
brun*

R-br  
rouge brun

R-na  
rouge naturel

N  
noir*

G-fo  
gris foncé*

G-cl  
gris clair*

V  
vieilli*

V-cl  
vieilli clair*

B-fo  
brun foncé*

B  
brun*

R-br  
rouge brun*

R-na  
rouge naturel*

> exemples p. 5, 11

> exemples p. 7, 21



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 savoir- 

faire 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

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


