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Bâtir avec conscience.Sto

Reproduisant la capacité du lotus à laisser rouler doucement les 
gouttes de pluie sur ses feuilles, le fini d'extérieur Stolit Lotusan 
résiste à la saleté et conserve les murs propres et attrayants. Tout 
simplement, les murs extérieurs finis avec Stolit Lotusan sont lavés 
par la pluie. Il s'agit de la technologie Lotus-Effect®. Une seule 
application de ce fini novateur assure une protection durable aux 
murs extérieurs.

 

Stolit® Lotusan®

Le fini extérieur texturé avec 
propriétés autonettoyantes 
marquées
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Stolit® Lotusan®

Imite la nature

Grâce à de la recherche et au développement en biomimétisme, Sto a reproduit la nature. Nos efforts nous ont permis de combiner biologie 
et technologie d'une manière novatrice pour produire le nouveau fini extérieur texturé avec la technologie Lotus-Effect®. Stolit Lotusan est 
un fini unique et durable qui aide à conserver plus longtemps l'apparence de fraîcheur des bâtiments que les finis standard. 

Précisez le seul fini avec Lotus-Effect®, Stolit Lotusan. Communiquez avec le distributeur 
local ou le représentant des ventes de Sto pour obtenir une présentation de ce nouveau 
fini exceptionnel avec effet autonettoyant marqué.

Visitez notre site Web à l'adresse www.stocorp.ca pour obtenir de plus amples 
renseignements sur Stolit Lotusan. 

Les surfaces au fini standard sont 
moins hydrophobes, se mouillent 
rapidement et absorbent 
beaucoup d'eau. Les particules 
de saleté collent facilement.

Fini acrylique standard

Comment agit Stolit Lotusan

Le fini Stolit Lotusan a une 
surface superhydrophobe qui 
réduit la zone de contact avec la 
saleté et l'eau. Les gouttes de 
pluie s'écoulent en emportant 
avec elles les particules de saleté 
libres. L'absorption de l'eau peut 
être réduite jusqu'à 50 % en 
comparaison des finis acryliques 
ordinaires, même après 
l'exposition aux intempéries.

Avec le temps, les finis d'extérieur 
standard ramassent et retiennent la 
saleté et vieillissent prématurément 
l'apparence.

Les murs extérieurs finis avec 
Stolit Lotusan sont nettoyés par 
les gouttes de pluie et conservent 
longtemps une apparence propre 
et attrayante. 

ATTENTION
Ce produit est destiné à être utilisé par des entrepreneurs professionnels qualifiés, et non par des consommateurs, comme élément 
dans un assemblage de construction, suivant les spécifications d'un designer professionnel, d'un entrepreneur général ou d'un 
constructeur qualifié. Il doit être mis en place conformément à ces spécifications et aux directives de Sto. Sto Canada décline toute 
responsabilité concernant les inspections sur place, l'application de ses produits de manière incorrecte ou par des personnes ou des 
entités non qualifiées ou encore dans un bâtiment mal conçu ou construit, le défaut de performance d'éléments ou d'assemblages 
de bâtiment adjacents, ou les autres activités de construction indépendantes de la volonté de Sto. Une mauvaise  utilisation de ce 
produit ou son utilisation dans un assemblage ou un bâtiment mal conçu ou construit pourrait causer d'importants dommages au 
produit ou à la charpente du bâtiment ou à ses éléments. STO CANADA DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT 
TACITES OU IMPLICITES, SAUF LES GARANTIES LIMITÉES EXPLICITES ÉCRITES QUI SONT DONNÉES AUX PROPRIÉTAIRES 
DU BÂTIMENT ET ACCEPTÉES PAR CEUX-CI, CONFORMÉMENT AUX PROGRAMMES DE GARANTIE DE STO, LESQUELS 
SONT SUJETS À CHANGEMENT DE TEMPS À AUTRE. Pour obtenir l'information la plus récente et complète sur l'application, 
le nettoyage et le mélange adéquats des produits Sto et autres spécifications, et sur les garanties, les avertissements et les 
dénégations de responsabilités, prière de consulter le site Web de Sto Canada: www.stocorp.ca.

Sto Canada, une filiale de

Sto Corp.

3800 Camp Creek Parkway

Edifice 1400, Suite 120

Atlanta, GA  30331 

Téléphone  404-346-3666

Numéro sans frais 1-800-221-2397

Télécopieur  404-346-3119 
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Caractéristiques

Technologie brevetée

Durabilité

Autonettoyage

Superhydrophobie, imperméabilité 

Offert dans une variété de textures et de couleurs

Avantages

Le seul fini d'extérieur avec la technologie Lotus-Effect® 

Cycle de vie plus long, besoin réduit de nouveau revêtement

Attrait extérieur prolongé et besoins d'entretien réduits

Conserve la surface plus sèche et plus résistante aux moisissures, au 
mildiou et aux algues que les finis standard

Assure la liberté de design


