
Qu‘est-ce que la 
bionique chez Sto ? 
L‘idée de s‘inspirer intelligemment de la nature.



La bionique, 
modèle d’intelligence

Avec la gamme StoColor Dryonic®, la façade est protégée durablement contre 
l‘apparition d‘algues et de champignons tout en respectant l‘environnement.

Les gouttes de pluie entrainent les salissures 
avec elles, laissant la façade propre.
La capacité d‘autonettoyage de StoColor Lotusan® 
assure une protection active et régulatrice d‘humidité 
contre les intempéries. Les saletés sont aussi vite 
retirées.

Depuis plus de 20 ans, nous développons nos produits en nous inspirant 
des solutions les plus efficaces. Notre modèle : 3,430 millions d‘années 
d‘évolution. De l‘observation de la nature surgissent des solutions 
surprenantes par leur fonctionnalité que nous avons transposées dans vos 
produits de façade. 

Effet drainant
Le scarabée capteur 
d‘humidité dans la 
position du poirier.

Effet perlant
Les gouttes de pluie 
perlent sur la feuille 
de lotus en quelques 
secondes.

Si des plans d‘eau, des arbres ou des arbustes se trouvent à 
proximité des bâtiments, les micro-organismes trouvent alors un 
refuge idéal et se développent rapidement sur les façades. La 
gestion de l‘eau est l‘une des fonctions les plus importantes des 
peintures de façade. 
Démarquez-vous auprès de vos clients et proposez leur des 
solutions efficaces pour préserver durablement leur facade contre la 
pollution atmosphérique et urbaine ainsi que contre les algues et les 
champignons, avec les technologies Lotus-Effect® et Dryonic® 
issues du biomimétisme. 

Lotus-Effect®, la technologie pour lutter contre l‘encrasse-
ment chimique et végétal
La technologie Lotus-Effect® est obtenue en combinant une 
grande imperméabilité à l’eau avec une surface spéciale micro-
structurée, inspirée de la feuille de lotus. La surface de contact 
pour l’eau, la saleté et la poussière est ainsi extrêmement 
réduite, l’adhérence fortement diminuée, ne leur laissant ainsi 
aucune chance de s‘installer.  

Technologie Dryonic®, pour des façades toujours sèches
Avec sa carapace qui draine la rosée vers sa bouche, le scarabée 
du désert tire du brouillard matinal l‘eau nécessaire à sa survie. 
C‘est sur le modèle de cette structure que Sto a développé sa 
technologie innovante Dryonic. Rosée, brouillard ou pluie, les 
peintures de façade de la gamme StoColor Dryonic®  ne laissent 
aucune chance aux micro-organismes ; et ce sur les supports 
usuels de bâtiment (enduits, béton, briques, anciens revête-
ments…), mais aussi sur des supports non traditionnels comme 
les façades métalliques, plastiques, tuiles, appuis de fenêtre, 
toitures inclinées jusqu’à 45°, bois et dérivés. Elles sont égale-
ment déclinables dans grande variété de teintes (blanc pur, 
pastel, teintes sombres et intenses à haute stabilité).

Nouveau : associez les technologies X-black et Sunblock 
pour un choix de teintes plus large
Pour des couleurs foncées sans risque d’échauffer ou d’endommager 
les façades, associez aux peintures bioniques la technologie X-black. 
Egalement à votre disposition, une gamme supplémentaire de teintes 
intenses et éclatantes, belles comme au 1er jour, grâce à la protection 

Expérience : on 
mouille une surface 
entièrement.

Après quelques 
secondes, l‘eau est 
drainée et évacuée de la 
façade, la laissant sèche.

solaire contre les UV : la technologie SunBlock.
Avec les technologies Lotus-Effect® et Dryonic®, associées aux 
technologies X-black et Sunblock, les façades de vos projets offrent 
une durée de vie et une esthétique plus longues à leurs occupants, 
combinant ainsi économie et écologie. 
C‘est ce que nous entendons par « Bâtir en responsable ».

Technologie Lotus-Effect®

Technologie Dryonic®



La technologie au service de 
produits plus performants

Pour plus d‘informations, veuillez vous reportez aux fiches techniques des produits respectifs.

StoColor Dryonic®, la gamme de peintures "couteau-suisse" possédant l‘offre de teintes la plus large et stable du marché
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Peintures StoColor Lotusan StoColor Dryonic StoColor Dryonic S StoColor Dryonic Wood

Technologies* Lotus-Effect®             Dryonic®
Teintes façade 
disponibles** 
et technologies 
associées

Supports admissibles Supports traditionnels Supports traditionnels et non traditionnels (PVC, gla-
sal, métaux, HPL, fibrociment, appuis de fenêtre, pans 
inclinés jusqu‘à 45° en tuiles brique, béton...)        

Bois et dérivés de bois à 
faible stabilité dimensionnelle

Caractéristiques •Liant siloxane ( >40% résine siloxane) 
•Excellente perméabilité à l‘air (V1) 
•Excellente imperméabilité à l‘eau (W3)
•Très bon pouvoir couvrant
•Sans film de protection biocide
•Sans solvant ni plastifiant 

•Liant acrylate de haute qualité
•Bonne perméabilité à l‘air (V2) 
•Excellente imperméabilité à l‘eau (W3) 
•Effet barrière au CO2 (C1)
•Très bon pouvoir couvrant
•Très bonne résistance aux rayures
•Résistante aux alcalis
•Sans biocide, sans solvant, ni plastifiant

Bénéfices • Effet perlant et auto-lavant ; les salissures 
sont emportées par l‘eau pour garder 
des façades belles et propres plus 
longtemps

• Grande matité pour un rendu recherché 
en secteur ABF 

•Offre des cycles de rénovation plus longs
•Respectueuse de l‘environnement

•Effet drainant ; les façades restent protégées contre l‘encrassement végétal plus longtemps
•Offre des cycles de rénovation plus longs
• Gain de productivité : s‘utilise comme primaire et finition et sur un très grand nombre de 
supports

•Protège le film des remontées du support bois (StoColor Dryonic Wood)
•Protège contre la carbonatation des bétons
•Respectueuse de l’environnement
•Adaptée aux zones côtières et aux lavages répétés

*

Les peintures issues des techologies Lotusan® et Dryonic® en un clin d‘oeil 

StoColor Dryonic® /S sur 
tuiles et bardeaux ciment 

StoColor Dryonic® / S 
sur les tuiles 

StoColor Dryonic® Wood 
planches de rives, sous-faces 
bois, caches-moineaux

StoColor Dryonic® / S en 
couche de peinture sur finition 
d‘ITE (selon système)

StoColor Dryonic® / S avec 
technologie X-black pour 
réaliser des teintes sombres 
en limitant l'échauffement des 
surfaces au soleil.

StoColor Dryonic® / S 
sur béton brut 

StoColor Dryonic® Wood sur supports bois à faible 
stabilité dimentionnelle comme le clin

StoColor Dryonic® / S 
sur tôle galvanisée, sur 
bardage métallique, 
supports plastiques, et 
aluminium

StoColor Dryonic® / S 
sur gouttières, descente 
d'eau pluviale

StoColor Dryonic® / S 
sur bardage stratifié HPL, 
également disponible en 
teintes RAL 

+ 
Inclues teintes RAL (teintes plus lumineuses 
hors teintes métalliques et fluo)  

et Sunblock+ + 

La gamme de peintures intelligentes, solutions IQ, apporte, au-delà 
des qualités esthétiques du produit, une innovation technologique 
particulièrement originale. Sa valeur ajoutée élargit et améliore 
fortement les performances techniques des finitions concernées.

**Selon les nuanciers Façade et StoColor System 



En savoir plus :
Rendez vous sur www.sto.fr 

Siège Social

Sto S.A.S.
224, Rue Michel Carré
CS 40045
F-95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 57 00
Télécopie  01 34 34 56 60
sto.fr@sto.com 

www.sto.fr

Les peintures StoColor 
Lotusan, StoColor 
Dryonic / Dryonic 
Wood / Dryonic S 
disposent chacune 
de fiches techniques, 
de données sécurité 
et de développement 
durable, ainsi 
que d‘une fiche  
de déclaration 
environnementale et 
sanitaire, disponibles 
sur www.sto.fr.

• Données pour la       
certification LEED d‘un 
bâtiment

•Teneur en COV,
• Certificats et labels 

environnementaux


