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« Ma priorité ?   
Avoir des solutions esthétiques,  
pérennes et rentables pour les façades 
de mes logements sociaux. » 



05 11 2018 StoDesign  I S.Da Lage 2 

Sto, votre interlocuteur unique  
pour répondre à toutes vos problématiques façade 

 
En nous choisissant comme partenaire pour 
vous accompagner dans toutes vos 
problématiques façade, vous vous appuyez sur 
l’expertise d’un groupe international existant 
depuis près de deux siècles et reconnu comme 
leader technologique mondial pour 
l’aménagement des espaces de vie.  
 
Vous profitez des dernières innovations liées à 
notre expertise façade reconnue en France et 
vous avez la garantie de pouvoir compter sur 
des produits de qualité. 
  
Vous pouvez également vous reposer sur 
l’expertise de nos Chargés d'affaires Sto, en lien 
permanent avec la maîtrise d'œuvre et les 
entreprises applicatrices, qui vous 
accompagnent à chaque étape de vos projets. 
  
Nous choisir, c’est opter pour un partenaire 
façade ayant son propre réseau de distribution, 
mettant des interlocuteurs compétents sur le 
terrain à vos côtés. 
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La façade,  
un enjeu clé pour vous 
 La façade est la vitrine de votre bâtiment. Elle le rend 
attractif aux yeux de ses occupants, du voisinage et de la 
commune. Au-delà de sa fonction esthétique, chaque 
façade doit contribuer à apporter du confort de vie aux 
locataires, être un investissement le plus rentable possible 
pour vous, tout en répondant à des  
impératifs réglementaires. 

En résumé, vous avez besoin… 
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Vos solutions 
pour des façades résistantes à l’environnement 
Tout au long de son cycle de vie, la façade subit les assauts du temps et doit aussi 
pouvoir être protégée contre différents types d’agressions, qu’elles soient liées à un 
environnement naturel plus ou moins hostile (pollution, embruns…) ou à l’usure du 
quotidien. Pour se prémunir de tous ces désordres, Sto vous apporte toutes les 
solutions. 
 
Contre les dégradations humaines 
• StoTherm Classic® sur PSE ou sur Laine de Roche : résistance aux agressions physiques  
  prouvée de 50 à 70 joules.   
• Bardage StoVentec : classement Q4 en résistance aux chocs. 
 
Contre l’usure (fissures, verdissement, encrassement, palissement des couleurs, 
pollution) 
• StoColor Dryonic : peinture issue de la bionique, luttant contre la prolifération d’algues  
  et de champignons et offrant une large palette de teintes, très stables dans la durée. 
• StoLotusan : enduit auto-nettoyant à effet Lotus. La pluie entraîne la saleté. 
• Irtop S : revêtements d’imperméabilité renforcés en résine siloxane. 
• Sto-Polydal : systèmes SEL pour balcons hautement résistants à l'usure,  
  à l'encrassement et aux UV. 
 
Contre la propagation du feu 
• StoTherm Mineral : système d'ITE incombustible à base de composants minéraux. 
• StoTherm Classic® sur Laine de Roche : l'ITE haute résistance mécanique. 
• StoVentec : systèmes de bardage avec dispositif de recoupement feu invisible. 
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Votre service  
Préconisation  
Pour trouver la réponse 
adaptée à un désordre, il faut 
avant tout bien l’identifier ! 
Notre service Préconisation 
vous permet de profiter d’un 
diagnostic détaillé, précis et 
personnalisé de votre façade 
afin de vous apporter les 
solutions les plus 
appropriées. 
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Vos solutions 
pour une liberté de choix esthétique 
Le choix des matières, couleurs, finitions et formes est essentiel pour vos façades. 
L’esthétique de l’enveloppe du bâtiment contribue aussi à valoriser votre parc. Que vous 
soyez tenu de respecter le caractère régional d’une construction en le réhabilitant à 
l’identique ou  
que vous souhaitiez au contraire le métamorphoser, toutes les solutions sont chez Sto !  
En nous choisissant comme partenaire, vous accédez à la palette de solutions décoratives  
la plus étendue du marché. Vous pouvez ainsi laisser libre cours à toutes vos envies tout  
en maîtrisant votre enveloppe budgétaire. 
 
Profitez d'une gamme complète qui répond à toutes vos envies 
Si vous êtes séduit par l’élégance de la terre cuite, la gamme StoBrick saura répondre à vos 
attentes. Envie d’un rendu graphique personnalisé ? Découvrez les éléments d’enduit pré-fabriqué 
à coller Sto-Ecoshapes. Et bien d’autres possibilités encore à étudier avec votre expert StoDesign. 
 
Mixez les aspects 
Grâce à leurs différentes textures, nos enduits offrent une grande marge de manœuvre pour donner 
une forte personnalité à vos façades. Avec leurs différentes teintes, ils pourront s'associer 
parfaitement à d'autres finitions ou accessoires, par exemple aux StoColor recouvrant les éléments 
StoDéco Profil, nos modénatures de façades sur mesure, composées à 90 % de perlite, une roche 
naturelle.  
 
Jouez avec la couleur et/ou les reflets 
Avec notre nuancier, vous disposez d’une collection complète de teintes adaptées à tous les types 
de façades. Grâce à notre offre de teintes soutenues, vous êtes également libre de réaliser des 
façades foncées tout en restant conforme à la réglementation. 
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Votre service 
StoDesign  
Besoin 
d’accompagnement en 
amont de votre projet ? 
Notre équipe 
StoDesign vous 
accompagne pour 
passer du concept à la 
concrétisation de votre 
idée en tenant compte 
de vos contraintes 
budgétaires.  



La problématique :  
une ITE récente sujète à un fort 
encrassement végétal, 
nécessitant l'anticipation  
d'une rénovation d’ETICS  
de classe K1.  
Solution Sto préconisée : 
StoColor Lotusan ® G pour ses 
qualités auto-nettoyantes par 
effet lotus, et sa protection 
renforcée contre l'apparition 
d'algues et de champignons. 

La problématique :  
Réhabilitation esthétique et technique avec 
modification de l'ordonnancement.  
L’approche Sto : 
Plusieurs systèmes avec des rendus esthétiques 
différents ont été proposés sur une même façade. 
La variable économique a été finement optimisée 
en collaboration étroite avec l'entreprise générale 
et le bureau d'étude technique. On retrouve au 
même nu soit du bardage en finition enduite, en 
finition plaquette de terre cuite soit des solutions 
ITE sous enduit. Cette combinaison est 
indiscernable au final. Résultat : l'ensemble 
répond aux exigences techniques et esthétiques 
avec notamment le bardage qui assure une forte 
résistance aux chocs en parties basses.     
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Vos solutions 
pour maîtriser votre budget 
Pour connaître le coût global d’une façade, il est primordial de prendre en considération  
Différents éléments :  
•  sa longévité, autrement dit sa durée de vie avant qu’un ravalement ne   soit nécessaire, 
•  ses performances qui génèrent plus ou moins d’économies   d’énergie, 
•  sa résistance aux désordres qui permet de limiter ses coûts d’entretien. 
 
Sur tous ces points, nous vous apportons la preuve par l’exemple  
de la rentabilité de nos solutions. 
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Votre service  
Assistance Technique  
Nos experts sont à votre 
disposition pour optimiser 
chaque phase du chantier et 
pour toutes les questions 
relatives à la réglementation. 

Un projet de réhabilitation optimisé :   
l’exemple de la Cité du Petit-Bois à Carrières-sur-Seine (78) 
Bailleur : France Habitation 

Un projet de réhabilitation optimisé :   
l’exemple de la Cité du Petit-Bois à Carrières-sur-Seine (78) 
Bailleur : France Habitation 

Concernant l’opération de réhabilitation des 380 logements de Carrières-sur-Seine, France habitation a beaucoup apprécié 
l’implication de la Société Sto dès les études de conception en apportant les solutions techniques au projet lauréat pour préserver 
la qualité du parti pris architectural tant au niveau des modénatures que du calepinage. 
De même, pendant le chantier, les équipes Sto ont accompagné les entreprises intervenantes par un appui technique très efficace. 
Sto s’inscrit pleinement dans les attentes actuelles des maîtres d’ouvrage, à savoir un industriel disposant d’une gamme de 
produits très techniques et sachant mettre à disposition une véritable ingénierie d’accompagnement et de suivi des projets de la 
conception à leur réalisation. » 
Jean-Paul Wawrzynowicz 
Directeur du Patrimoine, France Habitation 
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Quelques exemples  
de réalisations 

7 



StoDesign  I S.Da Lage     05 11 2018      

Quelques exemples  
de réalisations 
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