
Permettez-nous de nous  
présenter...

Nous sommes Sto, le spécialiste en rénovation de façade. 
Nous isolons et embellissons votre façade simultanément.
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Vos façades ont besoin 
d'un ravalement ?
Sto rénove et isole 
simultanément !

Sto propose des façades aussi esthétiques que efficaces. Grâce aux 
systèmes Sto, vous rénovez et embellissez votre façade en une 
seule opération! 
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Soumettez-nous votre projet!
Que vous construisiez ou rénoviez, Sto a une solution durable 
pour chaque situation. Vous voulez embellir votre façade, sans 
l'isoler? Vous construisez une habitation passive? Vous optez 
pour une habitation avec une structure en bois? Sto peut 
toujours vous aider! Notre offre de systèmes de rénovation de 
façade de haute qualité est extrêmement variée.

Pour quel système dois-je opter?
Le professionnel Sto de votre région répondra volontiers à cette 
question. Il vous conseillera sur le système le plus adapté à votre 
projet. Vous aurez ainsi tout le loisir de choisir parmi notre large 
éventail de finitions.
Trouvez rapidement un professionnel dans votre région sur 
www.renovermafacade.be

Pourquoi Sto?
Sto peut se targuer de plus de 50 années d’expérience en 
matière de rénovation de façades. Le système d’isolation de 
façade le plus populaire au monde est signé Sto. Ce n’est pas 
un hasard... Avec nos systèmes, l’efficacité énergétique est 
garantie. Vous pourrez effectuer votre choix parmi un 
assortiment impressionnant de coloris et de finitions.

Avant Après



Des centaines de possibilités 
de finition 

En matière de finition, Sto vous donne l’embarras du choix. De 
l’enduit pailleté chic? Une couleur branchée? Un look briques 
traditionnel? Tout est possible! Sto propose une multitude d’enduits 
décoratifs, de motifs, de matériaux et de formes. Les possibilités 
en matière de design sont infinies, que vous aimiez le 
traditionnel, le classique ou le moderne. 

Combiner différentes structures comme l’enduit décoratif et le look 
briques rustiques est également très tendance. Chez Sto, tout est 
possible!

À quoi ressemble la façade de vos rêves?
Trouvez l’inspiration sur www.renovermafacade.be. Vous pourrez y 
découvrir les projets les plus variés. Et un éventail de plus de 800 
couleurs!

Enduits décoratifs

Look briques

Finitions spéciales
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Isoler votre maison, 
fortement recommandé !

Quoi de plus agréable que de trouver une maison confortable-
ment chauffée à votre retour? Sachez que tout débute par une 
bonne isolation. Et l’on ne parle pas ici que de double vitrage et 
d’isolation du toit! Pour de bons résultats, il faut également  
isoler votre façade.

Si vous faites construire, isoler est obligatoire. Mais lors des pro-
jets de rénovation, c’est également fortement recommandé. Si 
votre maison est bien isolée, vous bénéficierez toute l’année d’un 
climat agréable à l’intérieur. De plus, vous réaliserez une écono-
mie sur votre facture d’énergie chaque mois. Vous serez quitte 
des problèmes d’humidité et cerise sur le gâteau, vous donnerez 
de la valeur ajoutée à votre habitation. Jusqu'ici rien de neuf.

Mais avez-vous pensé à faire isoler votre façade? 
Sans isolation de façade, 20% de la chaleur de votre maison 
sont perdus via les murs. Mais si vous isolez votre façade, la chaleur 
est mieux conservée à l’intérieur. Vous réduisez ainsi vos dépenses en 
chauffage, ce qui vous permet de rentabiliser votre investissement. 
C’est à ce niveau que Sto, spécialiste en isolation de façade, 
intervient.

Vous avez un projet d’isolation? 
Rendez-vous sur www.isolermafacade.be et demandez votre guide 
d’isolation gratuit. Vous y trouverez une multitude de conseils utiles!
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Du confort en plus, des  
dépenses en moins  

Annick (Zele) évoque son projet d’isolation de  
façade avec Sto:
'Durant l’hiver, il y avait des courants d’air dans la chambre 
et le mur vers l’extérieur était glacial. Ces problèmes ont 
complètement disparu.'

Découvrez d’autres témoignages sur www.isolermafacade.be

Grâce à notre judicieux système d’isolation de façade, vous 
profitez de tous les avantages d’une façade bien isolée. 
• La chaleur étant mieux gardée à l’intérieur, le climat est plus 

agréable dans votre maison. 
• Vous devez chauffer moins, ce qui se traduit par de nettes 

économies sur votre facture d’énergie. 
• De plus, l’isolation est une valeur ajoutée pour votre habitation.

Comment procédons-nous?
Nos professionnels expérimentés habillent votre maison d’un 
véritable manteau isolant. Tous les ponts thermiques sont effica-
cement et durablement éliminés. Résultat? Une facture d’éner-
gie réduite, un confort accru et une jolie façade!
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Les aspects financiers

Misez sur plus de 50 années 
d’expérience

Avec le système d’isolation de façade de Sto, vous réaliserez des 
économies considérables sur votre facture d’énergie. Vous pour-
rez ainsi rentabiliser très facilement votre investissement. 
Vous souhaitez connaître les économies possibles?  
Sur www.isolermafacade.be, vous pourrez rapidement 
calculer votre gain.

Ce n’est pas un hasard si Sto est LE spécialiste de l’isolation de façade.  
En effet, nous pouvons nous targuer de plus de 50 années d’expérience. 
Et le système d’isolation de façade le plus populaire au monde est signé 
Sto. Découvrez notre entreprise et nos valeurs. 
Seulement en Belgique, Sto a déjà isolé plus de 4,46 millions m2 de 
façades.

Un acteur international fiable 
Sto est une entreprise familiale allemande fondée en 1954. Au-
jourd’hui, Sto est devenu un acteur mondial réunissant plus de 
60 filiales. Notre vaste assortiment compte plus de 30.000 pro-
duits. StoTherm Classic® par exemple, est le système d’isolation 
de façade le plus populaire au monde.

Primes d’isolation
Investir dans le confort est appréciable. Mais vous pourriez peut-
être compter sur un peu d’aide... Les pouvoirs publics, votre ges-
tionnaire de réseau et certaines communes proposent en effet 
des primes à l’isolation.
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Demandez votre guide des primes disponibles sur  
www.isolermafacade.be. Nous vous indiquons les primes 
auxquelles vous avez droit et la marche à suivre pour les 
demander!



Plus de 50 ans d’expérience
Des milliers d’habitations dans le monde sont dotées d’un sys-
tème d’isolation de façade de Sto. Imaginez toutes ces familles 
bénéficiant, grâce à Sto, d’un meilleur confort d’habitation et 
d’économies sur leur facture d’énergie! Et pour nous, cela repré-
sente plus de 50 années d’expérience sur laquelle nous pouvons 
nous fonder. 

Focus sur l’innovation
Mais Sto ne se repose jamais sur ses lauriers. En effet, la volonté 
d’innovation de notre département ‘recherche et développement’ 
est inépuisable. 150 collaborateurs y travaillent avec passion aux 
solutions d’isolation de demain. Avec succès! Nous avons déjà 
déposé 150 brevets.

Sto en Belgique
Nos entités distinctes opèrent sur le marché dans une grande au-
tonomie, afin de mieux percevoir les besoins et les desiderata de 
nos clients et partenaires. Sto Belgique a vu le jour en 1991. In- 
stallé à Asse, le siège occupe 52 personnes.

Sto dans le rôle de l'intermédiaire
Sto est le chaînon intelligent entre le maître d'ouvrage (vous), 
l'architecte et l'installateur. Une collaboration parfaite à tous 
égards!
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Pourquoi Sto?

Une longue expérience, une réputation internationale, le 
système d’isolation de façade le plus populaire au monde, 
avec Sto, vous ne vous engagez pas à la légère. Pourquoi 
Sto est-il le partenaire idéal?

Votre projet au centre des préoccupations
Sto peut compter sur un réseau étoffé de professionnels spéciali-
sés. Nous pouvons dès lors garantir la qualité sur toute la ligne, 
depuis le conseil jusqu’au placement. Les professionnels de Sto 
veilleront au développement de votre projet. Et ils ne se satisfe-
ront que d’un résultat impeccable.

Placement par des professionnels Sto
Nos professionnels expérimentés mettent en œuvre les systèmes 
Sto au quotidien. Ils veillent scrupuleusement à une finition im-
peccable. Grâce à nos formations spécialisées, ils sont extrême-
ment bien informés des récentes techniques et applications. Et 
sont dès lors parfaitement placés pour vous conseiller. 

D’excellentes conditions de garantie
Nos systèmes sont particulièrement durables. Pour chaque sys-
tème d’isolation de façade mis en œuvre par un professionnel 
spécialisé, vous pourrez en outre demander une garantie de 10 
ans. Des années de sérénité à la clé.

Grâce à Sto, des milliers de familles habitant aux 4 coins 
du monde bénéficient d’un confort accru et réalisent des 
économies d’énergie. Nous nous mettons en quatre pour 
votre projet également!
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En savoir plus?  
Prenez contact avec un professionnel Sto de votre région. 
Vous trouverez ses données sur www.renovermafacade.be



Découvrez tous nos produits

L’attention de Sto ne se limite toutefois pas à la rénovation de 
façade. Dans le cadre de notre mission, nous souhaitons égale-
ment améliorer l’esthétique de votre bâtiment et lui apporter de 
la valeur ajoutée. Dans cette optique, nous sommes actifs dans 
différents domaines et rassemblons quelque 30.000 produits 
dans notre assortiment.

Finitions de façade
Sto propose une multitude d'enduits décoratifs, de motifs, de 
matériaux et de formes. Un crépi, une couleur branchée, un look 
briques traditionnel? Tout est possible!

Systèmes d'isolation de façade
Nos systèmes d'isolation de façade répondent sans difficulté aux 
normes d'efficience énergétique en vigueur. Chose non moins 
importante, ils donnent à l'architecte et au concepteur une 
grande liberté créatrice.

Peintures de façade
La peinture de façade qui convient à chaque type de support. 
Votre façade restera jeune plus longtemps.

Revêtements de sol
StoCretec propose un vaste assortiment de produits et systèmes 
pour une grande variété d'applications, même délicates. Nos 
systèmes de revêtement de sol résistent à de lourdes charges. 
Alliant longévité et beauté, ils sont exempts de substances 
chimiques nocives.

Réparation du béton
Le béton est un matériau de 
construction intéressant, mais 
l'armature d'acier doit être en 
bon état pour supporter les 
charges. Les solutions durables 
de Sto protègent et réparent 
les éléments porteurs en béton.
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L’environnement, une pré- 
occupation de tous les instants

Les produits de Sto sont très favorables à l’homme comme à 
l’environnement.

• Grâce au système d’isolation de façade, nous limitons le 
gaspillage d’énergie avec une réduction des émissions de 
CO2 polluantes à la clé.

• Nous investissons par ailleurs dans les techniques de 
production les plus modernes. Notre processus de 
production est par conséquent extrêmement efficace en 
termes de consommation d’énergie.

Met een gevelisolatiesysteem van Sto bewijs je niet alleen jezelf 
en je gezin, maar ook het milieu een dienst!
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Isoler sa façade pour économiser des matières premières
Supposons que votre façade présente une épaisseur de 24 
cm. Celle-ci est enduite mais n’est pas isolée. Vous 
consommez environ 20 litres de mazout par mètre carré 
de façade par an. Si votre façade est isolée avec un sys-
tème Sto, vous ne consommez plus que 2,5 litres de ma-
zout par mètre carré de façade par an. C’est considérable! 



Annick nous parle de son 
projet d’isolation de façade 
avec Sto (Zele)

‘Rien que pour le confort, ce 
projet valait déjà la peine!’

Annick et sa famille ont acheté une habitation à Zele. Ils venaient 
juste d’achever des travaux de rénovation lorsque des problèmes 
d’humidité sont apparus à différents endroits.

Alerte humidité 
Elle se souvient très bien combien elle était inquiète. ‘De 
l’humidité dans la maison... Je vous garantis que c’est une bien 
mauvaise surprise! Le problème venait de notre façade vétuste. 
Nous avions deux possibilités: soit la jointoyer et la repeindre, soit 
opter pour un système combiné de finition et d’isolation.’

Double avantage
La deuxième option était certes plus coûteuse, mais en fin de 
compte bien plus avantageuse. ‘Nous avons découvert les 
produits Sto lors de Batibouw. Le système proposé par Sto nous 
permettait d’isoler notre façade tout en la rendant plus 
esthétique. Nous avons été séduits.’

Un suivi étroit
Choisir Sto a été une excellente décision. ‘Nous sommes ravis de 
l’approche et du travail fourni par notre professionnel. Il a suivi 
notre chantier de près et s’est fortement impliqué dans notre 
projet.’

Une façade ‘qui en jette’ 
Les travaux ont également bénéficié à l’esthétique de la façade. 
‘Et le résultat ne déçoit pas. Tous nos visiteurs se disent 
impressionnés. Les effets de l’isolation sont indéniables. Une fois 
qu’il fait froid, nous ne devons pas allumer le chauffage aussi 
rapidement et nous pouvons aujourd’hui nous contenter de 
mettre le thermostat sur 20° C.’

13



14 

Un air sain
Au final, notre maison est plus agréable. ‘Durant l’hiver, il y avait 
des courants d’air dans la chambre et le mur vers l’extérieur était 
glacial. Ces problèmes ont complètement disparu. L’atmosphère 
est plus saine et plus agréable dans chacune des pièces. En été, 
notre maison est plus fraîche qu’avant la rénovation de notre 
façade. Rien que pour ce gain de confort, ce projet valait la 
peine!’

Système d’isolation de façade: StoTherm Classic®

Enduit décoratif: StoLotusan (enduit décoratif autonettoyant)
Photos: Dennis De Smet

Avant

Après
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Sto SA

Z.5 Mollem 43

1730 Asse

Tél. +32 2 453 01 10

Fax +32 2 453 03 01

info.be@sto.com

www.renovermafacade.be


