
Avec StoColor Photosan, Sto propose une peinture de façade unique et innovant qui élimine efficacement et de lui-même les oxydes 

d’azote et l’ozone. Elle agit activement pour protéger l’environnement et réduit considérablement la formation de poussières fines. Il 

n’est donc pas étonnant que StoColor Photosan fasse partie de la gamme Sto iQ – Intelligent Technology, la génération de peintures du 

futur.

StoColor Photosan en un coup d’œil

 ∙ Réduction des poussières fines secondaires grâce à 
l’élimination des oxydes d'azote, de l’ozone et des COV

 ∙ Efficacité prouvée lors de tests effectués sur le terrain par 
un institut indépendant

 ∙ Un investissement unique pour une élimination constante 
des substances nocives 

 ∙ Longévité, longs intervalles de rénovation 
- haute résistance à l’encrassement 
- haute résistance aux UV 
- sans film de protection biocide 
 

Classes selon EN 1062-1 :
 ∙ Perméabilité à la vapeur d’eau : V1 (Haute)

 ∙ Perméabilité à l’eau liquide : W3 (faible)

 ∙ Perméabilité CO2 : Classe C0 (perméable) 

Les directives techniques, les informations relatives aux produits mentionnées dans les fiches techniques et les autorisations doivent impérativement être respectées.

Qu’est-ce qui se cache 
derrière

StoColor Photosan ?
Une peinture de façade qui contribue à un 

air citadin plus pur.

La marque Sto iQ – Intelligent Technology regroupe 
des produits dont les fonctions innovantes apportent 
une valeur ajoutée notable.

La peinture de façade brevetée VLC Technology 
(Visible Light Catalyst) réduit les poussières fines et 
purifie l’air.

Peintures de façades

Façade 

Bewusst bauen.



Les directives techniques, les informations relatives aux produits mentionnées dans les fiches techniques et les autorisations doivent impérativement être respectées.
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Le trafic routier est en grande partie responsable de la pollution de l’air. Trop de gaz à effet de serre causent la 

pollution de l'air et affectent notre santé StoColor Photosan contribue à améliorer le bilan environnemental. Ainsi, 

une façade de 250 m² recouverte avec la peinture StoColor Photosan est capable d’éliminer une quantité de subs-

tances nocives équivalant aux émissions produites par une voiture diesel Euro 6 sur un trajet d’environ 24 600 km.

“Sto a été l’une des premières entreprises à effectuer des recherches sur la photocatalyse. Elle a donc 

développé un large savoir-faire en la matière. Sto continue de travailler afin d’améliorer toujours plus 

la qualité de ses produits et de faire connaître davantage cette technologie.“

Gerald Burgeth, recherche et développement chez Sto.

L’air c’est la vie

Un air plus pur grâce à la technologie innovante de Sto

Référence photo de 
couverture : 
Geno-Haus, 

Stuttgart, version 

allemande : Kraft 
GmbH, Ludwigsburg, 
DE 
Compétences Sto : 

StoPhotosan NOX, 
StoCryl GW 200

Photo : Isabell Munck, 

Stuttgart, DE

Les oxydes d’azote s’accu-

mulent sur la surface active 

photocatalytique de la  

peinture StoColor Photosan.

Les voitures sont l’une des 

causes de la formation des 

oxydes d’azote. Par leurs gaz 

d’échappement, ces sub-

stances se retrouvent dans 

notre environnement.

Sous l’effet de la lumière, 

l’oxygène de l’air est activé 

par un photocatalyseur, 

et les oxydes d’azote sont 

décomposés en nitrate. Ne 

fonctionne pas seulement à la 

lumière directe du soleil, mais 

aussi à la lumière diffuse. 

Le nitrate se dissout dans 

l'eau et est emporté par la 

pluie de la surface.

Façade
Peintures de façade 

Type de bâtiment Concentration  

moyenne en NO2

Quantités éli-

minées sur un an

Quantités moyennes d’oxydes d'azote 

émises par une voiture diesel Euro 6

µg/m3 mg/250 m2 mg/km Réduction en km

Maison unifamiliale, façade de 250 m2, située 
dans un environnement urbain (Fribourg)

50 1.971.000 80 env. 24.600

Maison unifamiliale, façade de 250 m2, située 
dans une région rurale (Villingen-Schwenningen)

15 591.300 80 env. 6.900

Sto sa

Z.5 Mollem 43

B-1730 Asse

Tél. + 32 2 453 01 10

info.be@sto.com

www.sto.be

Source des valeurs de concentration : LUBW – Office du Bade-Wurtemberg pour la protection de l’environnement, les mesures et la pro-
tection de la nature 2018 
Source des émissions d’oxydes d’azote par une voiture : Ministère de l’environnement allemand 2018

Comment StoColor Photosan agit-il?
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