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2 | Composition et Système

StoTherm Classic fait ses preuves dans la pratique depuis plus de 40 ans et pendant toute 
cette période, Sto n‘a cessé de le perfectionner. Le plus demandé des systèmes isolants pour 
façades dans le monde procure une sécurité et une longévité sans pareilles. La preuve: il  
recouvre plus de 100 millions m² de surfaces de références. Sa résistance aux chocs dix fois 
plus grande que celle des systèmes inorganiques, sa sécurité maximale à la  
fissuration et l‘absence totale de ciment dans tous ses composants font de StoTherm Classic  
le nec plus ultra de la technique dans le domaine des systèmes d‘isolation de façade.

1  Collage: StoLevell Uni, StoBaukleber ou  
StoTurbofix 
Mortier lié hydrauliquement pour fixer les panneaux 
d‘isolation. Peut être mis en oeuvre à la machine.

2 Isolation: Sto-Isolant PSE Top 32
 Panneau d‘isolation thermique en polystyrène expansé. 

Sans (H)CFC, peu inflammable, exempt de retrait.

3 Fixation (*non illustrée) 

4 Mortier d‘armature: StoArmat Classic
 Masse de collage et d‘armature à base de liant organique 

et prête à l‘emploi. Elasticité élevée, faibles tensions  
internes, sécurité à la fissuration. Très grande résistance 
aux contraintes mécaniques. Peut être mis en oeuvre à la 
machine.

5 Treillis d‘armature: Sto-Fibre de verre
 Facile à poser, répond aux exigences les plus sévères en 

matière de sécurité à la fissuration et de résistance aux 
chocs.

6 Couche de finition: Stolit / StoSilco / StoLotusan
 Enduits de parement à base de liant organique, sans 

ciment et prêts à l‘usage. Conformes DIN 18558. Pour 
tous les supports. Contient une forme pelliculaire afin 
d‘améliorer leur résistance aux micro-organismes.

 Nuances selon le StoColor System.

StoTherm Classic
Sécurité du système, isolation thermique et rentabilité réunies.

Composition du système
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Stolit se compose à plus de 90 % 
d‘eau et de granulats minéraux. 
L‘addition d‘un liant (dispersions 
aqueuses) le rend imperméable  
à la pluie, assure la stabilité de sa 
teinte, abaisse ses tensions in-
ternes et lui confère une résis-
tance particulièrement grande 
contre les micro-organismes.

Système organique d‘isolation de façades au polystyrène.

Applications •	 Rénovations	et	constructions	neuves
•	 Support:	maçonnerie	en	brique	silico-calcaire,	maçonnerie	en	brique	ou	béton	cellulaire,	blocs	béton	et	éléments	

préfabriqués	en	béton.

Fonction •	 Très	grande	sécurité	à	la	fissuration
•	 Grande	résistance	mécanique
•	 Isolation	thermique	élevée
•	 Résistance	élevée	aux	intempéries
•	 Perméable	au	CO2	et	à	la	vapeur	d‘eau
•	 Peu	inflammable	B1	selon	DIN	4102
•	 Résistance	aux	micro-organismes	(algues	et	champignons)

Aspect •	 Enduits	à	base	de	liants	organiques	et	de	résines	de	silicones
•	 Nuances	selon	le	StoColor	Système
•	 Indice	de	clarté	<	20	%	possibles	(sur	demande)
•	 StoDeco	Profile
•	 StoDeco	Bossen,	Sto-Bossenplatten
•	 Finition	céramique:	carrelages	et	plaquettes	briques	de	parement

Mise en oeuvre •	 Composants	sans	ciment	et	prêts	à	l‘emploi
•	 Mise	en	oeuvre	rationnelle	grâce	à	l‘utilisation	de	la	technologie	StoSilo	et	à	une	logistique	de	chantier		

exemplaire.
•	 Pas	besoin	d‘armature	diagonale,	ni	d‘un	primer
•	 Technologie	QS

Agrément  
technique

Système	d‘isolation	de	façade	StoTherm	Classic
•	03/0027	ETA
•	08/2191	ATG

Résistance mécanique

StoTherm Classic                                          

Systèmes	inorganiques 														0,5	-	1,0	J

Sécurité à la fissuration

StoArmat Classic

Masse	d‘armature		
inorganique	(améliorée)

													0,25	-	0,50	%

2,50 - 3,50 %7,0 - 8,0 J

L‘essai par percussion d‘un pendule 
sert à déterminer la résistance aux 
chocs. StoTherm Classic possède une 
résistance mécanique dix fois plus 
grande que celle des systèmes à base 
de liants inorganiques.

L‘essai de flexion démontre la  
flexibilité extraordinairement  
élevée de StoArmat Classic.

StoTherm Classic
Tous les avantages en un seul regard.



Arguments en faveur  
de StoTherm Classic:

1. Rentabilité

• Pas d‘armature diagonale pour les ouvertures  
d‘un bâtiment

• Pas de préenduit
• Pas besoin de mesures complémentaires  

dans la zone exposée aux chocs

2. Avec l‘application du StoSilo Comb concept

• Pas de temps perdu chaque jour à mettre  
le silo en marche

• Pas de nettoyage quotidien de tuyaux et  
de machines

• Pas de gaspillage de matériaux
• Pas besoin d‘éliminer les eaux usées du silo  

tous les jours

3. Economie de temps

• Techniques éprouvées (silo et machines)
• Logistique coordonnée sur le chantier
• Peu d‘arrêts des travaux par temps froid et humide 

grâce à la technologie QS
• Mise en oeuvre plus rapide

4. Sécurité du système

• Plus de 35 années d‘expérience pratique
• Taux de réclamations voisin de zéro (décollements, 

fissurations, ...)
• Structure sans ciment
• Grande flexibilité
• Résistance maximale à la fissuration et aux chocs
• Meilleure protection contre la profilération des algues 

et des moisissures
• Pas d‘efflorescences

5. Diversité

• Grand choix de finitions
• Spectre de couleurs le plus étendu en matière 

d‘enduits
• StoDeco Profile
• StoDeco Bossen, Sto-Bossenplatten
• Finition céramique et plaquettes briques de parement

Sto	SA
Z.5	Mollem	43
B-1730	Asse
Tél.	+	32	2	453	01	10
Fax	+	32	2	453	03	01
info.be@sto.com
www.sto.be


