
tableaux jusqu‘à présent existants.
tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les
recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent
de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les
originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic
comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres
optique laissé par le revêtement posé.
du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression
OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance
La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage

Recommandations de couleurs

Index: 23.08.2022

OTTOSEAL® M 390
Mastic de sol 

Forbo Marmoleum 

Cocoa OTTOSEAL® M 390

3581 dark chocolate C49 brun foncé
3582 earl grey chocolate C56 gris béton
3583 chocolate blues C2260 basalte
3584 white chocolate C8180 gris galet

Concrete OTTOSEAL® M 390

3712 orange shimmer C49 brun foncé

Piano OTTOSEAL® M 390

3632 sealion C49 brun foncé
3650 polar bear C8180 gris galet

Slate OTTOSEAL® M 390

e3725 Welsh slate C2260 basalte

Striato Colour OTTOSEAL® M 390

5253 bleached gold C105 frêne, pin, sapin, eur. érable 
5256 silt stone C105 frêne, pin, sapin, eur. érable 

Striato Original OTTOSEAL® M 390

5217 withered prairie C98 chêne rustique
5218 welsh moor C49 brun foncé
5225 compressed time C1237 chêne foncé

Vivace - Real - Fresco OTTOSEAL® M 390

3075 shell C105 frêne, pin, sapin, eur. érable 
3232 horse roan C10 bahamabeige
3233 shitake C1237 chêne foncé
3432 fruit punsh C8180 gris galet
3433 rock pool C8180 gris galet
3872 volcanic ash C2260 basalte

Walton OTTOSEAL® M 390

3367 alloy C1172 gris titane
3370 terracotta C17 cerisier

Recommandations de couleurs

Index: 23.08.2022

OTTOSEAL® Parkett
Produit de jointoiement plastique 
sans silicone pour les sols en 
bois, stratifiés et liège 

Forbo Marmoleum 

Cocoa OTTOSEAL® Parkett

3581 dark chocolate C700 chêne antique

Concrete OTTOSEAL® Parkett

3726 Venus C105 frêne, pin, sapin, eur. érable 

Piano OTTOSEAL® Parkett

3613 almost darkness C6118 chêne noir

Striato Colour OTTOSEAL® Parkett

5255 desert sand C884 frêne naturel
5257 sandy chalk C884 frêne naturel

Striato Original OTTOSEAL® Parkett

5217 withered prairie C98 chêne rustique
5218 welsh moor C700 chêne antique
5232 rocky ice C71 gris joint

Vivace - Real - Fresco OTTOSEAL® Parkett

2939 black C6118 chêne noir
3075 shell C53 hêtre éclatant, can. érable
3171 van gogh C105 frêne, pin, sapin, eur. érable 
3174 sahara C53 hêtre éclatant, can. érable
3432 fruit punsh C71 gris joint
3858 barbados C884 frêne naturel

Walton OTTOSEAL® Parkett

123 black C6118 chêne noir
3370 terracotta C85 doussie, poirier



tableaux jusqu‘à présent existants.
tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les
recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent
de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les
originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic
comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres
optique laissé par le revêtement posé.
du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression
OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance
La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage

Recommandations de couleurs

Index: 23.08.2022

OTTOSEAL® S 125
La colle silicone de sol et 
sanitaire peu odorant 

Forbo Marmoleum 

Concrete OTTOSEAL® S 125

3704 satellite C8338 gris pierre mat
3706 beton C6834 gris sanitaire mat
3707 black hole C7112 noir mat
3723 nebula C6831 gris anthracite mat
3725 cosmos C8340 gris basalte mat
3726 Venus C7105 chêne éclatant mat

Piano OTTOSEAL® S 125

3601 warm grey C6834 gris sanitaire mat
3607 grey dusk C6831 gris anthracite mat
3613 almost darkness C7112 noir mat
3629 frosty grey C7110 gris soie mat

Slate OTTOSEAL® S 125

e3725 Welsh slate C8340 gris basalte mat

Striato Colour OTTOSEAL® S 125

5249 Stonehenge C6874 manhattan mat
5251 black glacier C6831 gris anthracite mat

Striato Original OTTOSEAL® S 125

5217 withered prairie C7094 brun éclatant mat

Vivace - Real - Fresco OTTOSEAL® S 125

2621 dove grey C6874 manhattan mat
2629 eiger C8338 gris pierre mat
2939 black C7112 noir mat
3048 graphite C6831 gris anthracite mat
3075 shell C7105 chêne éclatant mat
3136 concrete C6645 gris argenté mat
3137 slate grey C6831 gris anthracite mat
3146 serene grey C6834 gris sanitaire mat
3420 surprising storm C6834 gris sanitaire mat
3432 fruit punsh C7110 gris soie mat
3858 barbados C7105 chêne éclatant mat
3861 arabian pearl C7105 chêne éclatant mat
3872 volcanic ash C8340 gris basalte mat
3889 cinder C6834 gris sanitaire mat
3890 oat C05 brun

Walton OTTOSEAL® S 125

123 black C7112 noir mat
171 cement C6834 gris sanitaire mat
3368 grey iron C6831 gris anthracite mat
3369 titanium C7110 gris soie mat

Recommandations de couleurs

Index: 23.08.2022

OTTOSEAL® S 51
Silicone pour sols en PVC, en 
caoutchouc et en linoléum 

Forbo Marmoleum 

Cocoa OTTOSEAL® S 51

3580 milk chocolate C1667 taupe
3581 dark chocolate C49 brun foncé

Concrete OTTOSEAL® S 51

3703 comet C67 anthracite
3706 beton C79 gris pierre
3707 black hole C04 noir
3708 fossil C79 gris pierre
3712 orange shimmer C79 gris pierre
3724 orbit C79 gris pierre
3725 cosmos C67 anthracite
3727 drift C10 bahamabeige
3729 mica C979 gris de couleur grès
3732 asteroid C81 gris chardon
3733 yellow shimmer C979 gris de couleur grès
3736 green shimmer C62 gris agate
3738 orange glow C1129 orangina
3740 purple glow C7703 mûre
3742 green glow C7699 vert citron
3743 red glow C1066 tomate

Decibel OTTOSEAL® S 51

370735 black hole C04 noir
372435 orbit C79 gris pierre
373835 orange glow C1129 orangina
374235 green glow C7699 vert citron

Piano OTTOSEAL® S 51

3601 warm grey C62 gris agate
3607 grey dusk C67 anthracite
3613 almost darkness C04 noir
3625 salsa red C1063 brun rouge
3632 sealion C49 brun foncé
3642 periwinkl C964 colombin
3644 Nordic blue C1042 aqua
3646 young grass C7699 vert citron
3651 zinnia C1129 orangina

Slate OTTOSEAL® S 51

e3725 Welsh slate C67 anthracite
e3746 Newfoundland slate C04 noir



tableaux jusqu‘à présent existants.
tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les
recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent
de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les
originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic
comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres
optique laissé par le revêtement posé.
du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression
OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance
La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage

Recommandations de couleurs

Index: 23.08.2022

OTTOSEAL® S 51
Silicone pour sols en PVC, en 
caoutchouc et en linoléum 

Forbo Marmoleum 

Striato Colour OTTOSEAL® S 51

5241 sunshine yellow C5128 pin
5242 red roses C1066 tomate
5243 peacock blue C1042 aqua
5244 hint of yellow C979 gris de couleur grès
5245 blue stroke C1671 gris bleu
5246 orange highlights C79 gris pierre
5249 Stonehenge C79 gris pierre
5250 blue basalt C1667 taupe
5253 bleached gold C103 sahara
5254 red horse C1062 brun pâle
5255 desert sand C103 sahara
5256 silt stone C1043 beige crème
5257 sandy chalk C1646 blanc pur

Striato Original OTTOSEAL® S 51

3573 trace of nature C10 bahamabeige
5216 pacific beaches C5128 pin
5217 withered prairie C98 chêne rustique
5218 welsh moor C49 brun foncé
5225 compressed time C64 chêne éclatant
5230 white wash C103 sahara
5232 rocky ice C979 gris de couleur grès
5237 black sheep C67 anthracite
5238 staw field C5128 pin
5239 oxidized copper C98 chêne rustique
5240 canyon shadow C85 doussie, poirier

Striato Textura OTTOSEAL® S 51

e 3573 trace of nature C79 gris pierre
e 5217 withered prairie C98 chêne rustique
e 5231 Cliffs of Moher C1667 taupe
e 5232 rocky ice C979 gris de couleur grès
e 5235 North Sea coast C10 bahamabeige
e 5236 fox club C98 chêne rustique

Recommandations de couleurs

Index: 23.08.2022

OTTOSEAL® S 51
Silicone pour sols en PVC, en 
caoutchouc et en linoléum 

Forbo Marmoleum 

Vivace - Real - Fresco OTTOSEAL® S 51

2123 arabesque C1172 gris titane
2499 sand C1657 crema
2621 dove grey C81 gris chardon
2713 calico C103 sahara
2767 rust C85 doussie, poirier
2939 black C04 noir
3032 mist grey C979 gris de couleur grès
3038 Carribbean C1657 crema
3053 dove blue C1116 violet
3055 fresco blue C964 colombin
3075 shell C5128 pin
3120 rosato C103 sahara
3125 golden sunset C1049 safran
3126 kyoto C1129 orangina
3131 scarlet C1066 tomate
3141 himalaya C1043 beige crème
3171 van gogh C1056 jaune pastel
3174 sahara C1053 glaise
3203 henna C1131 rouge oxyde
3205 laps lazuli C983 bleu grand fond
3216 moraine C79 gris pierre
3221 hyacinth C958 bleu brillant
3224 chartreuse C7699 vert citron
3225 dandelion C1049 safran
3232 horse roan C1043 beige crème
3233 shitake C98 chêne rustique
3238 laguna C1042 aqua
3248 mammoth C49 brun foncé
3263 rose C1066 tomate
3270 violet C958 bleu brillant
3405 granada C1172 gris titane
3411 sunny day C1056 jaune pastel
3416 fiery fantasy C1066 tomate
3420 surprising storm C62 gris agate
3424 chagall's circus C1042 aqua
3425 autumn leaf C1062 brun pâle
3428 seashell C979 gris de couleur grès
3431 limoncello C979 gris de couleur grès
3433 rock pool C979 gris de couleur grès
3828 blue heaven C1172 gris titane
3846 natural corn C1056 jaune pastel
3858 barbados C1657 crema
3861 arabian pearl C103 sahara
3871 silver birch C979 gris de couleur grès
3872 volcanic ash C67 anthracite
3876 camel C64 chêne éclatant
3883 moonstone C81 gris chardon
3885 spring buds C7699 vert citron
3886 mother of pearl C103 sahara
3889 cinder C62 gris agate



tableaux jusqu‘à présent existants.
tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les
recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent
de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les
originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic
comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres
optique laissé par le revêtement posé.
du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression
OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance
La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage

Recommandations de couleurs

Index: 23.08.2022

OTTOSEAL® S 51
Silicone pour sols en PVC, en 
caoutchouc et en linoléum 

Forbo Marmoleum 

Vivace - Real - Fresco OTTOSEAL® S 51

3891 sage C1008 vert pastel
5803 weather sand C79 gris pierre

Walton OTTOSEAL® S 51

123 black C04 noir
171 cement C1662 gris perle
173 paving C67 anthracite
3352 Berlin red C1063 brun rouge
3353 eggplant purple C49 brun foncé
3360 vintage blue C982 bleu pastel
3368 grey iron C67 anthracite
3369 titanium C81 gris chardon
3370 terracotta C85 doussie, poirier


