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Procédure 
Les techniques de formage manuel tradi- 
tionnelle et de moulage sont, aujourd’hui 
encore, beaucoup pratiquées, et sont 
utilisées pour de petits nombres d’unités. 
La presse RAM et l’extrudeuse sont 
principalement employées en conserva-
tion des monuments, pour la reproduc-
tion de carreaux en céramique.

Argiles
Nous façonnons nombre d’argiles de 
différentes couleurs. Celles-ci sont 
surtout utilisées pour les reproductions 
de carreaux d’argile ou de clinker.

Couleurs et glaçures 
Toutes nos glaçures sont développées 
dans notre propre laboratoire. Notre 
assortiment comprend actuellement plus 
de 80 couleurs. Des couleurs supplémen-
taires peuvent être développées de 
manière ciblée pour de nouveaux projets.

Cuisson
La cuisson se fait à des températures 
entre 700 et 1200 degrés Celsius – selon 
le projet – dans des fours électriques  
à sole mobile. De l’entrée au refroidisse-
ment, la cuisson prend jusqu’à trois jours.

Notre succès est le fruit d’un savoir-faire artisanal, car nos procédés 
de production reposent en grande partie sur le travail à la main et la 
production individuelle. A une époque où un grand nombre d’entre-
prises délocalisent leur production à l’étranger, Ganz Baukeramik AG 
mise sur un travail artisanal authentique et poursuit la production dans 
sa fabrique locale de Embrach.

Notre savoir-faire a été transmis de génération en génération dans 
notre entreprise familiale. Avec notre propre atelier de création et de 
moulage, où nous préparons nous-mêmes les argiles et les glaçures, 
nous sommes libres dans notre créativité et notre conception; nous 
sommes également flexibles et indépendants dans notre production. 
Nos collaborateurs, bien formés, engagés et motivés à satisfaire les 
exigences de qualité de notre maison et de nos clients, sont notre 
ressource la plus précieuse. 

 12 professionnels
 2 apprentis céramistes industriels
 4 fours
 100 tonnes d’argile par année

Matières premières
La céramique est produite entièrement  
à partir de matières premières naturelles.

Manufacture, artisanat  
et tradition depuis 1805
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