
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: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 100
Le silicone sanitaire premium 

Laticrete 

Fugenfarben OTTOSEAL® S 100

03 Silk C08 jasmin
08 Cherry Red C35 rouge feu
17 Marble Beige C103 sahara
18 Sauterne C1107 beige vanille
22 Midnight Black C5176 noir velours
23 Antique White C1169 melba
24 Natural Grey C2044 gris sable 18
27 Hemp C6778 soie
35 Mocha C6776 sable volcanique	
39 Mushroom C103 sahara
40 Latte C10 bahamabeige

C8685 bahamabeige mat
41 Kashmir C1169 melba
43 Chocolate Truffle C07 brun chevreuil
44 Bright White C51 vieux blanc
45 Raven C67 anthracite

C8683 anthracite mat
46 Quarry Red C1082 châtain
56 Desert Khaki C09 caramel

C8686 caramel mat
57 Hot Cacao C1104 brun moyen
58 Terra Cotta C1167 brun tabac
59 Espresso C05 brun
60 Dusty Grey C1168 graphite éclatant
61 Parchment C10 bahamabeige

C8685 bahamabeige mat
66 Chestnut Brown C7117 brun intensif
78 Sterling Silver C43 manhattan

C8679 manhattan mat
81 Butter Cream C22 anémone
88 Silver Shadow C787 gris flash
89 Smoke Grey C86 gris pâle
90 Light Pewter C94 gris argenté

C8678 gris argenté mat
92 Saltillo C15 brun moyen

Recommandations de couleurs

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 105
Silicone acétique standard 

Laticrete 

Fugenfarben OTTOSEAL® S 105

03 Silk C08 jasmin
24 Natural Grey C2044 gris sable 18
40 Latte C10 bahamabeige
45 Raven C67 anthracite
59 Espresso C05 brun
60 Dusty Grey C1168 graphite éclatant
61 Parchment C10 bahamabeige
78 Sterling Silver C43 manhattan
88 Silver Shadow C787 gris flash
89 Smoke Grey C86 gris pâle
90 Light Pewter C94 gris argenté
92 Saltillo C15 brun moyen



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: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 70
Le silicone pour pierres naturelles 
premium 

Laticrete 

Fugenfarben OTTOSEAL® S 70

03 Silk C08 jasmin
22 Midnight Black C67 anthracite
40 Latte C10 bahamabeige
45 Raven C137 gris anthracite
59 Espresso C05 brun
61 Parchment C10 bahamabeige
78 Sterling Silver C18 gris sanitaire
90 Light Pewter C1108 gris automne


