
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: 15.09.2022

OTTOSEAL® M 390
Mastic de sol 

Hinterseer 

eterna Project 0,55 Design 
Collection OTTOSEAL® M 390

Ranchplank 80051 C49 brun foncé
Scandic Ash 80052 C10 bahamabeige
Walnut 80504 C49 brun foncé

Recommandations de couleurs

Index: 15.09.2022

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

Hinterseer 

eterna Project 0,55 Design 
Collection OTTOSEAL® S 125

Ranchplank 80051 C1416 marron mat
Walnut 80504 C1416 marron mat
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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: 15.09.2022

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

Hinterseer 

eterna Project 0,55 Design 
Collection OTTOSEAL® S 51

Beech 80506 C5128 pin
Oak 80503 C64 chêne éclatant
Ranchplank 80051 C05 brun
Scandic Ash 80052 C1043 beige crème
Walnut 80504 C05 brun
Wende 80505 C49 brun foncé


