
Le potentiel sous-estimé des peintures d’intérieur 
purificatrices d’air dans les entreprises

Si la ventilation est cruciale pour garantir un air intérieur de qualité, les peintures purificatrices d’air 
y contribuent aussi. C’est l’effet et/et. « Une peinture purificatrice d’air comme StoColor Climasan 

nécessite de la lumière et une surface suffisantes. Les applications potentielles sont légion », déclare 
Alexander Rickert, Product Manager chez Sto.

Pigment
La peinture murale peut contribuer à un 
climat intérieur plus sain. Les exigences 
posées à un tel système de peinture ont 
augmenté. Outre la couleur, les caracté-
ristiques fonctionnelles sont importantes. 
« Un système de peinture reste un concept 
technique. Avec StoColor Climasan, Sto 
complète son assortiment avec une pein-
ture intérieure purificatrice d’air. Une 
étude montre que la peinture, combinée à 
la lumière du jour ou artificielle, produit 

un effet purificateur d’air. Un pigment (le 
dioxyde de titane) dans la peinture veille 
à cela. La lumière et l’oxygène suffisent 
à démarrer le processus de purification. 
Dès que le pigment a un contact avec la 
lumière, les liaisons moléculaires des 
polluants organiques sont réduits en par-
ticules inertes. Plus la source lumineuse 
est forte, meilleur est l’effet purificateur 
d’air », explique Alexander Rickert. « Même 
lorsque les odeurs sont fortes – pensez 
aux vapeurs de cuisine dans les lieux gas-
tronomiques, aux gaz d’échappement dans 
les garages de stationnement, à l’odeur 
d’urine dans les toilettes publiques… – la 
qualité de l’air intérieur est meilleure. »

Les plafonds sont idéaux
Pour un fonctionnement optimal de la 
peinture – ndlr non désinfectante – il faut 
donc de la lumière et de la surface. « La 
peinture fonctionne idéalement dans les 
salles nues comme les salles d’attente, les 
cantines, les salles de réunion, etc. Dans 
les salles de réunion, il y a peu d’éléments 
contre les murs. De telles surfaces et les 
plafonds sont idéaux. Même les luminaires 
peuvent être repeints avec StoColor Cli-
masan », souligne Alexander Rickert. « Les 
grandes surfaces sont aussi éligibles. Nous 

pensons notamment aux garages de sta-
tionnement aux odeurs typiques de gaz 
d’échappement. La lumière (artificielle) est 
moins diffuse mais brûle en continu. Lors 
du revêtement de sols en résine dans ces 
garages, on peut laisser les colonnes en 
béton et les plafonds intacts ou les traiter 
avec la peinture purificatrice d’air. Les cou-
loirs des hôpitaux sont un autre domaine 
d’application du fait des grandes surfaces 
de plafonds, du mobilier limité et de la lu-
mière artificielle continue. Les sanitaires 
sont aussi parfaitement adaptés. Plus la 
surface traitée est grande, plus l’effet puri-
ficateur d’air est important et rapide. »

Système de peinture intelligent
StoColor Climasan est une peinture inté-
rieure robuste en termes de pouvoir cou-
vrant et de résistance à l’abrasion humide. 
« La présence fréquente d’oxyde de titane 
dans la composition fait qu’avec ce sys-
tème de peinture intelligent – à l’inverse 
des systèmes de peinture classiques – une 
seule couche suffit  », conclut Alexander 
Rickert. « Le primer, appliqué jadis sur le 
support, a à voir avec la (les) peinture(s). »
Par Philip Declercq
Photos Sto

www.sto.be

01. Les couloirs des hôpitaux sont un domaine 
d’application parfait du fait des grandes surfaces 
de plafonds, du mobilier limité et de la lumière 
artificielle continue 
02. La peinture intérieure fonctionne idéalement 
dans les salles nues comme les salles d’attente, les 
cantines, les salles de réunion, etc. 
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