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Avec StoFix Iso-Dart, Sto simplifie la vie des applicateurs ! Désormais, plus besoin d’anticiper la fixation 
d’éléments rapportés de charges moyennes (luminaires, descentes des eaux pluviales, gonds de volets, etc.) 
au moment de la pose de l’isolant. StoFix Iso-Dart apporte une solution pour fixer facilement et en toute 
sécurité ces accessoires une fois l’ITE finie. Après Sto-Turbofix Mini et Dryonic Airless, StoFix Iso-Dart est le 
3ème produit lancé par Sto dans le cadre de sa campagne productivité, déployée pour soutenir et aider les 
professionnels dans la reprise de leurs chantiers, dans le contexte de crise post-Covid-19. 
  
 

Une mise en œuvre simplifiée 
 
StoFix Iso-Dart est un système de fixation d’éléments rapportés sur façades 
isolées. Il se compose d’une cheville de façade, d’une douille en plastique 
renforcé fibre de verre, d’une rondelle d’étanchéité, d’un réducteur et d’un 
embout de vissage. Il est conçu pour fixer à travers un système d’ITE des 
charges légères et moyennes (15 Kg maximum par point de fixation) telles 
que les appliques luminaires, les gouttières, les boîtes aux lettres, etc.  
 
L’origine sémantique du nom de ce produit s’explique de la manière 
suivante : « StoFix » renvoie à la gamme de fixation pour éléments rapportés 
sur ITE de Sto, « Iso » pour isolation, et « Dart » est la traduction anglaise de 
fléchette à l’image de la forme du produit qui y ressemble de loin. 
 
La fixation d‘éléments rapportés sur un système d‘Isolation Thermique par 
l‘Extérieur est une étape importante ; si elle est mal exécutée, des désordres 
peuvent apparaître comme l'infiltration d'eau dans le système et les fissures.  
 
Avant cet accessoire, ces fixations devaient être anticipées au moment de la 
pose de l’isolant car elles nécessitaient une découpe de l’isolant pour y 
insérer une cale.   
Sto-Fix Iso-Dart permet de déporter cette phase de fixation après 
l’enduisage, réduisant ainsi le temps de mise en œuvre. Et plus besoin non 
plus d’anticiper ! Les propriétaires sont libres d’ajouter de nouveaux 
éléments à la façade de leur maison même une fois les travaux finis. 

 
Des fixations étanches adaptées à tous les types d’isolant 
 
Outre ses avantages en termes de productivité, StoFix Iso-Dart réduit les 
ponts thermiques grâce à la cheville et la rondelle qui assurent l’étanchéité 
entre l’accessoire rapporté et l’ETICS, empêchant l’infiltration d’eau dans le 
système d’ITE. Il vient s’ancrer solidement dans le support, traversant 
l’isolant, mais sans créer de pont thermique.  
« Avant de lancer ce nouvel accessoire, nous avons procédé à des tests afin 
de vérifier la parfaite étanchéité de la fixation avec l’ensemble de nos 
systèmes ITE StoTherm », précise Julien Velar chef produits ITE de Sto. 

 
Le montage est simple et rapide. StoFix Iso-Dart est proposé en plusieurs 
longueurs pour s’adapter à toutes les épaisseurs d’isolant (polystyrène, laine 
minérale ou mousse phénolique).  
 

Sto lance StoFix Iso-Dart, un nouvel accessoire 

ITE pour fixer les éléments rapportés après 

enduisage 

Nouveau système de fixation StoFix Iso-
Dart pour éléments rapportés après 
enduisage 
 
 
  

Exemple de fixation d’une descente d’eau 
pluviale 
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Avec Sto-Fix Iso-Dart, il n’y a pas de compromis entre productivité sur le 
chantier et sécurité du système d’isolation de façade par l’extérieur !  
 
Ce nouveau système de fixation vient enrichir la gamme d’accessoires ITE 
déjà proposée par Sto pour traiter les points singuliers (départ des systèmes, 
fixation des panneaux isolants, raccordement porte / fenêtre et toiture) et 
ainsi garantir un système ITE performant jusque dans le moindre détail, à 
l‘abri de toute dégradation. 
 
Pour la vidéo de l’application c’est par ici :  
 https://www.youtube.com/watch?v=XmZ2WA-JdPg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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