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Connu plutôt comme acteur de la façade - isolation thermique par l’extérieur (ITE), produits techniques et 
d’embellissement des façades, bardage ventilé - Sto a d’autres cordes à son arc. L’entreprise détient 
également un savoir-faire dans les peintures intérieures, s’appuyant sur l’expertise acquise par le groupe en 
Allemagne dans ce domaine depuis une dizaine d’années.  
Sto propose une gamme complète et performante de peintures labellisées respectueuses de l’environnement 
et des personnes, mêmes les plus fragiles (séniors, enfants, malades, etc.), pour une meilleure qualité de l’air. 
Ces produits sont classés A+ selon l’étiquetage spécifique de la Loi Grenelle II pour l’environnement. Ils ont 
été contrôlés par le TÜV (organisme de contrôle et de normalisation allemand) et bénéficient de plusieurs 
labels comme Natureplus. 
 
 

Nombre d’études ont démontré que la pollution intérieure s’avérait parfois 
supérieure à la pollution extérieure, tout en étant de nature différente : la 
qualité de l’air intérieur est devenue un enjeu de santé publique. 
 
« Notre devise « Bâtir en responsable » implique que nos produits soient non 
seulement de qualité mais également respectueux de l’environnement et des 
personnes. Nous avons développé une gamme de produits intérieurs 
totalement exempts de solvants et de plastifiants et qui ne génèrent que des 
émissions minimes. Ils vont jusqu’à satisfaire les normes les plus strictes 
notamment pour les publics les plus sensibles dont les exigences en matière 
de santé sont essentielles », souligne Florence Guyoton, chef produit 
peintures et ravalement chez Sto. 
 
De la préparation du support à la finition, Sto propose une gamme complète 
de solutions plus respectueuses ! 
 
StoLevell In Sil : un enduit de ragréage silicate en dispersion 
  
Retardateur de moisissure, inhibiteur de corrosion, sans solvant ni plastifiant, 
à faible taux d’émissions, sans substances à effet « fogging » (noircissement 
des murs et des plafonds)… De par sa composition, l’enduit de ragréage 
StoLevell In Sil est naturellement plus respectueux de l’environnement et des 
personnes.  
 
Il convient parfaitement pour des rénovations haute qualité des surfaces 
intérieures contaminées par les moisissures en zones sensibles (crèches, 
écoles, établissements de soins, etc.). 
 
Il offre également un grand confort de pose : son ponçage est facile, il est 
vite recouvrable et s’applique de manière optimisée grâce à une projection 
par pulvérisateurs airless. 
 
Il est certifié par le TÜV et labellisé Natureplus (label européen récompensant 
les produits de construction et équipements écologiques, fonctionnels et 
bénéfiques pour la santé. Les produits certifiés doivent se composer au 
minimum d’au moins 95 % de matières premières renouvelables et/ou 
minérales). 

Sto présente ses peintures intérieures 
respectueuses de l’environnement et des 
personnes  
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StoPrim Color : un primaire sans solvant, sans plastifiant et à faible 
taux d’émission 
 
A base de silice nanométrique et de silicone, StoPrim Color est un primaire 
d’impression ou intermédiaire qui régule l’absorption des fonds.  
 
Disponible en blanc et teintable dans le nuancier StoColor System, il s’applique 
aussi bien sur les supports solides, lisses, peu ou non absorbants, tels que les 
anciennes peintures, les plaques de plâtre ou les bétons lisses. 
  
Il bénéficie d’un label certifiant que sa composition est exempte de solvant 
et de plastifiant.   
  
StoColor Sil In : une peinture de finition silicatée saine pour un rendu 
minéral  
 
Reconnue non toxique et écocertifée (labels TÜV, Natureplus), la peinture 
intérieure silicatée StoColor Sil In remplit les critères les plus stricts en 
matière d’environnement, de santé et de fonctionnalités. Il est sans produits 
de conservation (taux <  0.005 %). 
 
Elle offre un rendu mat profond aux murs et plafonds des habitations ainsi 
que des établissements recevant des publics sensibles. Outre le blanc, 
StoColor In Sil offre des possibilités décoratives et coloristiques variées à 
choisir dans le nuancier StoColor System. 
 
Grâce à sa résistance aux produits désinfectants, elle peut également 
s’utiliser en peinture préventive dans le secteur agro-alimentaire, comme les 
abattoirs, les laiteries ou les brasseries. 
 
StoColor Climasan : une peinture photocatalytique qui assainit l’air 
ambiant 
 
Sans solvant ni plastifiant, à faible taux d’émissions, contrôlé par le TÜV, 
sans substance à effet « fogging », StoColor Climasan est une peinture en 
dispersion très mate, disponible en blanc et teintable dans le nuancier 
StoColor System. 
 
Cette peinture d‘intérieure à action photocatalytique élimine les polluants 
organiques et nuisibles ainsi que les odeurs, même lorsque les fenêtres sont 
fermées. StoColor Climasan est efficace sous un éclairage artificiel comme 
les ampoules à incandescence et les tubes fluorescents. En effet, c’est la 
lumière qui active le catalyseur contenu dans la peinture pour éliminer en 
continu les polluants au contact de sa surface. Résultat : une nette 
amélioration de l’air ambiant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sto, entreprise familiale allemande, établie depuis 1835, est reconnue comme le spécialiste des 

systèmes d'isolation thermique de façades. La marque est née de l’enduit de façade. Sa 

dynamique d'innovation et sa compétence dans le domaine de l'isolation thermique de façades 

ont permis à Sto de devenir la référence sur le marché. Au fil des années, Sto a acquis une 

expertise qui lui permet de répondre à toutes les problématiques de la façade, qu’il s’agisse 

d’Isolation Thermique par l’Extérieur, de Ravalement ou de Bardage. Sa mission : Bâtir en 

responsable. Les produits et systèmes Sto satisfont les exigences de l'efficacité énergétique ; les 

technologies liées à la prévention harmonisent les critères écologiques et économiques – et ce, 

dans un but de construction et de rénovation durables. Sto, à travers ses 5000 collaborateurs 

dans le monde, dont 300 en France, distribue des produits exclusivement en direct au départ de 

16 agences et 2 sites de production sur le sol français. Les solutions Sto s’appliquent en neuf 

comme en rénovation et contribuent à la réalisation d'un cadre de vie respectueux de l'homme 

et de l'environnement. Notre force de prescription est très reconnue par la maîtrise d’ouvrage 

publique, privée, sociale et de la maîtrise d’œuvre. 

Retrouvez toute l’actualité de la façade sur 

www.sto-facade.fr et www.sto.fr 
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La lumière active le catalyseur contenu 
dans la peinture et élimine en continu 
les polluants au contact de sa surface. 


