
FaçadeLes matériaux de 
l'avenir. Développés 
pour le présent.
AimS®. La ligne de produits Sto la plus durable.



« Les liants hydrocarbonés sont une ressource 
limitée. S'il est possible d'en remplacer une partie 
par des liants à base de matériaux renouvelables, 
nous assurons l'avenir et accomplissons notre 
mission : bâtir en responsable. 

Pour développer AimS®, notre objectif fut le 
suivant : les nouveaux composants ne devront pas 
être obtenus en faisant concurrence à l'industrie 
alimentaire, ils ne devront compter ni éthanol, ni 
huile de palme et en aucun cas être associés au 
travail des enfants ou à de longues distances de 
transport. Avec un liant à base d'huile de pin, 
toutes ces conditions sont remplies : l'écorce de 
pin est un matériau résiduel produit en masse par 
l'industrie du bois. C'est de cette matière première 
que nous extrayons l'huile. En même temps, ses 
propriétés sont comparables à celles des liants 
hydrocarbonés. De cette manière, nous pouvons 
maintenir nos standards élevés pour les sous-
enduits, les enduits de finition et les peintures de 
façade. »

Gabriele Egle,  
Ingénieure en peinture, laque, plastique,
Recherche et développement, Sto SE & Co. KGaA,

Informations supplémentaires 
sur www.sto.fr



Qualité, protection du climat et préservation des 
ressources sont à la base de notre nouvelle ligne de 
produits AimS®. Notre ambition : déterminer de 
nouveaux standards écologiques, économiques et 
sociaux tout en conservant d'excellentes propriétés 
de mise en œuvre. En tant que bureau d'études ou 
professionnel de la façade, vous avez l'assurance de 
travailler avec des matériaux durables.

Avec la ligne de produits AimS®, nous contribuons à 
établir l'utilisation de produits et matériaux plus 
respectueux de l'environnement dans le secteur de la 
construction. Non seulement avec des systèmes 
d'isolation thermique par l'extérieur à la longue 
durée de vie et d'excellente qualité, mais aussi avec 
de nouvelles idées pour des solutions encore plus 
durables. Notre effort porte ses fruits : trois produits 
constitutifs d'un système d'ITE qui, dès leur 
fabrication, permettent de réduire l'utilisation 
d'hydrocarbures. De cette manière, nous contribuons 
à une construction plus durable afin de protéger 
notre planète pour cette génération et les 
générations futures.

Partageons la passion de construire.  
Bâtir en responsable. 

AimS®. La ligne de produits 
Sto la plus durable.



Notre sous-enduit est blanc. 
Et très vert.
StoArmat Classic AimS®

StoArmat Classic AimS® est un sous-enduit organique 
sans ciment fabriqué à partir de matières premières 
renouvelables et suffisamment disponibles, qui associe 
le respect de l'environnement à d'excellentes 
propriétés de mise en œuvre et de lissage.

Sa résistance aux chocs est pratiquement imbattable : 
le système d'ITE StoTherm AimS® absorbe des coups 
d'une puissance allant jusqu'à 15 joules sans 
qu'aucune fissure ne se forme. Avec une réaction au 
feu A2-s1,d0, les exigences les plus élevées de la 
réglementation incendie sont remplies.

Propriétés techniques
 ∙ 30 % du liant est à base d'huile de pin
 ∙ Résistant aux fissures et aux chocs
 ∙ Propriétés de lissage excellentes 
 ∙ Exempt de diluant et de plastifiant
 ∙ Classe de réaction au feu : A2-s1, d0 selon EN 13501-1

Sans ciment pour limiter les 
matières premières énergivores

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées.



Naturellement innovant :
à base de 30 % d'huile de pin.
Stolit AimS®

Stolit AimS® est un enduit de finition qui utilise 
des principes et des matériaux naturels sans 
biocides pour offrir une protection contre les 
algues et les champignons sur la façade. Il a en 
plus été possible de réduire la proportion 
d'hydrocarbures dans le liant. 30 % du liant est 
basé sur la matière première renouvelable qu'est 
l'huile de pin et l'enduit est exempt de solvants et 
de plastifiants.

Sa formulation est spécialement développée pour 
limiter le développement des micro-organismes et 
permettre à la surface de sécher rapidement.
La façade reste belle pendant de nombreuses 
années – la longévité est toujours la solution la 
plus durable.

Propriétés techniques
 ∙ 30 % du liant est à base d'huile de pin
 ∙ Protection naturelle sans biocide contre la contamination 
d'algues et de champignons

 ∙ Diffusion élevée de la vapeur d'eau (classe V1)
 ∙ Exempt de diluant et de plastifiant
 ∙ Classe de réaction au feu : A2-s1, d0 selon EN 13501-1

Excellente performance  
contre le verdissement 
même sans biocide

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées.



Les particules de salissure n'adhèrent pas sur cette 
peinture et lorsqu'il pleut, le mur se nettoie tout 
seul : ce sont les propriétés reconnues de la 
peinture de façade dotée de la technologie 
Lotus-Effect®.

Nous définissons maintenant de nouveaux 
standards en termes de durabilité avec StoColor 
Lotusan AimS®. En remplaçant 30 % du liant 
hydrocarboné par de l'huile de pin, nous 
préservons les ressources. Au total, la nouvelle 
formulation est composée à plus de 95 % de 
matières premières renouvelables et/ou 
disponibles en abondance.

Un contenu révolutionnaire, 
une application éprouvée.
StoColor Lotusan AimS®

Propriétés techniques
 ∙ 30 % du liant est à base d'huile de pin
 ∙ Protection naturelle sans biocide contre la contamination 
d'algues et de champignons

 ∙ Surface régulatrice d'humidité, particulièrement adaptée 
aux façades fortement exposées aux intempéries

 ∙ Diffusion élevée de la vapeur d'eau (classe V1)
 ∙ Faible perméabilité à l'eau liquide (classe W3)

Technologie Lotus-Effect®– Les 
impuretés perlent sous l'effet de 
la pluie.

Auto-nettoyée, la façade sèche 
plus vite, reste belle et propre 
plus longtemps !

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées.
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Économies d'hydrocarbures réalisées avec les produits AimS® 
en comparaison avec les produits standards équivalents
Exemple : immeuble collectif ( environ 1000 m2 de surface de façade)

Sous-enduit d'armature : StoArmat Classic 
AimS®

136 litres

Enduit de finition : Stolit AimS® 71 litres

Peinture : StoColor Lotusan AimS®
En 2 couches

9 litres

Système d'ITE complet : StoTherm AimS®
Économie : somme des couches

216 litres

Nous ne renonçons à rien. 
Sauf aux hydrocarbures.
StoTherm AimS®

StoTherm AimS® est le premier système complet au 
sein duquel plusieurs couches ont été optimisées en 
matière de durabilité. En effet l'enduit de base, 
l'enduit de finition, et même la peinture d'entretien 
du système d'isolation thermique par l'extérieur sont 
fabriqués à partir de matières premières 
renouvelables et suffisamment disponibles. Pour 
chaque projet, cela se traduit par la réduction de 
nombreux litres d'hydrocarbures. 

Sans faire de concession, les propriétés de mise en 
œuvre éprouvées et le rendu esthétique de nos 
systèmes d'ITE StoTherm restent inchangés. Tout 
comme leurs excellentes propriétés de protection 
contre les intempéries, les micro-organismes, les 
fissures et les sollicitations mécaniques. 

Avantages
 ∙ Composé à plus de 95 % de matières premières 
renouvelables et/ou disponibles en abondance

 ∙ Idéal pour les immeubles de grande hauteur et les 
bâtiments publics

 ∙ Résistant aux fissures et aux chocs
 ∙ Classe de réaction au feu : A2-s1, d0 selon EN 13501-1
 ∙ Le 1er système d'ITE respectueux de l'environnement du 
marché

Le Système d'ITE qui économise les 
ressources de notre environnement 
pour préserver les générations futures.

Par immeuble collectif
(environ 1000 m2), 216 litres 
d'hydrocarbures sont économisés.

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées.

1 — Collage : StoLevell Uni
2 — Isolant : Sto-Panneau Mineral 
3 — Fixation : Sto-Cheville Thermo STR U 2G
4 — Sous-enduit : StoArmat Classic AimS®

5 — Armature/marouflage : Sto-Fibre de Verre
6 — Enduit de finition : Stolit AimS®

7 — Peinture (facultatif) : StoColor Lotusan AimS®

Système StoTherm AimS® sur Laine de roche

₊
₊
₌



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

Agence de Bordeaux
11, Avenue Archimède
33600 Pessac
Téléphone 05 56 07 42 40
Télécopie   05 56 90 99 80
sto.bordeaux.fr@sto.com

Agence de Clermont
Z.A.C. de Claveloux
2, Rue Claude Burdin
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone 04 73 99 47 50
Télécopie   04 73 16 10 66
sto.clermont.fr@sto.com

Agence de Dijon
Z.I. Acti-Sud
3, Rue Louis Lumière
21160 Marsannay-la-Côte
Téléphone 03 80 51 77 40
Télécopie 03 80 54 01 31
sto.dijon.fr@sto.com

StoShop Lille
Z.I. de la Pilaterie
14 Bis, Rue des Châteaux
59700 Marcq-en-Baroeul 
Téléphone 03 28 76 16 60
Télécopie  03 20 10 93 50
sto.lille.fr@sto.com

Agence de Lyon
Z.I. Mi-Plaine
53, Chemin de Genas
69800 Saint-Priest
Téléphone 04 72 79 41 90
Télécopie  04 72 79 41 99
sto.lyon.fr@sto.com

Agence de Marseille
Z.I. Les Paluds
187, Avenue du Mistral
13400 Aubagne
Téléphone 04 42 18 39 40
Télécopie  04 42 01 69 00
sto.marseille.fr@sto.com

Agence de Bezons
224, Rue Michel Carré
CS 40045
95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 56 70
Télécopie   01 34 34 56 61
sto.bezons.fr@sto.com

Agence de Metz
23,25 rue des drapriers
Actipôle
57070 Metz
Téléphone 03 87 54 12 20
Télécopie  03 87 32 40 28
sto.metz.fr@sto.com

Agence de Mulhouse
Z.A. Jeune-Bois
5, Impasse des Crêtes
68270 Wittenheim
Téléphone 03 89 53 22 82
Télécopie 03 89 53 22 95
sto.mulhouse.fr@sto.com

Agence de Strasbourg
Rue du Château 
d’Angleterre
Z.A. Vogelau – BP 160
67304 Schiltigheim Cedex
Téléphone  03 88 19 27 08
Télécopie  03 88 81 37 10
sto.strasbourg.fr@sto.com

Agence de Thonon
Route de l’Usine
Bonnatrait
74140 Sciez
Téléphone  04 50 71 04 78
Télécopie  04 50 71 88 66
sto.thonon.fr@sto.com

Agence de Tours
40, Rue des Frères Lumière
37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone  02 47 34 31 20
Télécopie  02 47 34 37 30
sto.tours.fr@sto.com

Usine de la  
Copechagnière 
5bis, Rue de la Garenne 
BP 6
85260 La Copechagnière
Téléphone  08 09 10 12 10
Télécopie  08 09 10 12 11

Agence de Nancy
Z.A. des Franclos
18, Rue Émile Levasseur
54710 Ludres
Téléphone 03 83 59 48 49
Télécopie  03 83 59 48 50
sto.nancy.fr@sto.com

Agence de Nantes
Z.A.C. Les Hauts de 
Couëron
3, Rue du Fonteny
44220 Couëron
Téléphone 02 28 03 99 50
Télécopie  02 51 80 58 50
sto.nantes.fr@sto.com

Agence de Rennes
7, Rue de la Sauvaie
Z.I. Sud Est
35000 Rennes
Téléphone 02 23 61 19 10
Télécopie  02 99 22 85 10
sto.rennes.fr@sto.com

Agence de 
Rosny-sous-bois
11, Rue Joseph et Étienne 
de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
Téléphone 01 41 72 10 70
Télécopie  01 48 12 81 25
sto.rosny.fr@sto.com

Retrouvez nos services 
dédiés sur www.sto.fr
 ∙  Service StoDesign
 ∙  Service Échantillons
 ∙  Service Préconisation
 ∙   Accompagnement 
Chantier

Service Qualité
Téléphone : 04 50 71 04 80
Télécopie : 04 50 70 89 62
qualite.fr@sto.com
Courrier :  
Sto SAS – Service Qualité 
306, Route de l’usine 
74140 Sciez

Centre de Formation
formation.fr@sto.com

Service Clients

Télécopie

Assistance Technique

sto.technique.fr@sto.com

Agences commerciales

Rejoignez Sto France
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StoFrance est certifiée 
ISO9001

En savoir plus :
Sur www.sto.fr, vous 
trouverez de plus amples 
informations et des 
renseignements de base sur 
notre nouvelle ligne de 
produits AimS®.


