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Vous trouverez des vidéos d'application  

actuelles sur notre chaîne YouTube à l'adresse 

www.youtube.de/ottochemievideos
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Avant-propos

Les carrelages et pierres naturelles : des revêtements de sol précieux et durables
La pierre naturelle a toujours été un revêtement difficile à extraire, d‘où son prix élevé. L‘histoire du 
carrelage, elle, commence en revanche vers 2 000 ans avant J.-C., en Orient. Le carrelage arrive en 
Europe grâce à la conquête de l‘Espagne par les Maures. En effet, en l‘an 711, ils apportèrent les « 
Azulejos » (de l‘arabe : al zulaich = petite pierre). En Allemagne, la fabrication industrielle de carrelage 
commence en 1852 avec les « dalles de Mettlach » de Villeroy & Boch.

Les deux revêtements ont ceci en commun qu‘un jointoiement de qualité assure leur durabilité et leur 
esthétique. Le jointoiement incorrect ou à l‘aide de matériaux inadéquats ruine le travail déjà effec-
tué et génère des frais élevés, en particulier avec la pierre naturelle. Le présent guide a pour but de 
vous orienter et de vous éviter d‘éventuels écueils. Vous aurez un aperçu de l‘ensemble des travaux, 
depuis le début, soit du jointoiement du support jusqu‘à la prévention des moisissures qui peuvent 
contribuer au plaisir des clients de disposer de beaux revêtements.
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 5Le système OTTOFLEX – Une étanchéité optimale pour les espaces sanitaires

Pendant des décennies, les installations sanitaires ont été des pièces d'eau purement fonctionnelles, 
souvent sans fenêtres, pour l'hygiène corporelle. Entre temps, les salles de bain se sont imprégnées 
des goûts personnels des utilisateurs, et sont devenues un élément essentiel de l'architecture. En 
plus des exigences personnelles, les besoins techniques sont très importants. Car partout où des 
surfaces entrent en contact avec de l'eau, il est important que l'étanchéité du support soit optimale. 
Le système OTTOFLEX propose des composants de système certifiés et parfaitement adaptés les 
uns aux autres pour les exigences les plus variées. 

L'imperméabilisation correcte sous le carrelage et les dalles (AIV)

L'ensemble de règles de la standardisation allemande pour l'étanchéité des bâtiments a été actualisé 
en été 2017. La norme DIN 18195 qui avait été en vigueur jusque là a été segmentée en cinq nou-
velles normes : 

DIN 18531 – Étanchéité des toits ainsi que des balcons, des loggias, et des porches

DIN 18532   Étanchéité des surfaces de circulation en béton

DIN 18533   Étanchéité des éléments de construction en contact avec le sol

DIN 18534   Étanchéité des pièces intérieures

DIN 18535   Étanchéité des bassins et des réservoirs

Les rapports de test selon le certificat de contrôle général de la surveillance des chantiers 
restent un justificatif valable pour les nouvelles normes !

C'est désormais la norme DIN 18534 qui s'applique pour l'étanchéité des pièces intérieures avec le 
système OTTOFLEX.

Les « classes de sollicitation à l'eau » ont nouvellement remplacé les « classes de sollicitation » dans 
la norme DIN 18534. Selon laquelle les classes de sollicitation connues jusque là sont restituées dans 
la norme DIN 18534 par les classes de sollicitation à l'eau W0-I à W3-I. Le système OTTOFLEX avec 
la bande d'étanchéité OTTOFLEX, le mortier d'étanchéité OTTOFLEX, la feuille liquide OTTOFLEX et 
les produits complémentaires tels que OTTOCOLL® M 500 ainsi que diverses bandes et manchettes 
d'étanchéité, propose également une étanchéité adaptée aux nouvelles classes de sollicitation à 
l'eau. 

En outre, le système OTTOFLEX peut également être utilisé pour d'autres 
applications selon les nouvelles normes DIN 18531, 18533 et 18535. 

Vous trouverez des tableaux montrant quels produits sont adaptés pour 
quelles exigences des nouvelles normes DIN en pages 22-34 du guide 
professionnel actuel « Le système OTTOFLEX » ou à l'adresse www.otto-chemie.de
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6 Règles fondamentales de l‘étanchéité des joints

Dans le domaine sanitaire, les dimensions de joints suivantes s'appliquent :

Écart entre les joints Largeur des 

joints 

Profondeur des joints de  

raccordement

Profondeur des joints  

au sol

2,0 m 10-12 mm 5-6 mm 10 mm

4,0 m 10-12 mm 5-6 mm 10 mm

6,0 m 14-16 mm 6-7 mm 12 mm

La fonction primaire des mastics est de protéger contre la poussière, le vent, et l'eau. 
Un mastic adapté de façon optimale est hautement résistant contre les influences extérieures, 
par ex. la moisissure, est compatible avec les matériaux adjacents, par ex. la pierre naturelle, et 
résiste durablement aux mouvements, par ex. en cas de dilatation thermique des matériaux de 
construction.  
Les critères décisifs pour un joint durable sont ainsi, outre le choix du bon produit pour une dimen-
sion de joint adaptée, une mise en place correcte du joint, et une préparation correcte de la surface.

Dimensionnement des joints

Au moment du garnissage des joints avec des mastics élastiques, la dimension minimale s'élève à 
5 mm pour les joints sanitaires et à 10 mm pour les joints de dilatation dans le génie civil. Les scel-
lements par verre ne sont pas concernés par cette exigence minimale.  Pour tous les autres joints, 
le dimensionnement s'effectue en fonction de la taille des éléments de construction à étancher, des 
influences prévisibles des températures et du type de joint. Ainsi, pour les joints au sol, la largeur de 
joint doit correspondre approximativement à la profondeur de joint, pour les joints de raccordement, 
la profondeur de joint doit correspondre approximativement à la moitié de la largeur. 

La limitation s'effectue par le garnissage du joint avec un cordon OTTOCORD PE-B2 à cellules fer-
mées, ou éventuellement avec une feuille en PE pour les joints plats. 

Surface 
d'adhérence

Profondeur 
du joint

Garnis-
sage

Épaisseur 
du mastic

Pour les joints de raccordement, l'épaisseur du mastic 

doit correspondre approximativement à la moitié de la 

largeur du joint. 

Pour les joints de sol, l'épaisseur du mastic doit cor-

respondre approximativement à la largeur du joint.

Joint de raccordement
Largeur de joint

Surface 
d'adhérence

Profondeur 
du joint

Garnis-
sage

Épaisseur 
du mastic

Joints de sol
Largeur de joint
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 7Règles fondamentales de l‘étanchéité des joints

Écart entre les joints Largeur des 

joints 

Profondeur des joints de  

raccordement

Profondeur des joints  

au sol

2,0 m 10-12 mm 5-6 mm 10 mm

4,0 m 10-12 mm 5-6 mm 10 mm

6,0 m 14-16 mm 6-7 mm 12 mm

La limitation s'effectue par le garnissage du joint avec un cordon OTTOCORD PE-B2 à cellules fer-
mées, ou éventuellement avec une feuille en PE pour les joints plats. 

Structure des joints

Le rapport optimal entre la largeur et la profondeur des joints constitue le fondement pour optimiser 
la durée de vie du joint. En revanche, le critère primordial pour prolonger sa durée de vie requiert 
d'éviter l'adhérence de trois flancs. 

Le mastic doit être parfaitement mobile entre les deux flancs. 
Ce n'est qu'ainsi que les mouvements de traction et de pres-
sion liés aux conditions structurelles et fonctionnelles, comme 
les variations thermiques de longueur de la pièce à coller, 
seront absorbés durablement. Si l'adhérence du mastic sur le fond de joint, donc sur le troisième 
flanc, n'est pas entravée, l'absorption des mouvements du mastic est considérablement réduite. Des 
déchirures apparaissent, capables de provoquer des fissures complètes ou des pertes d’adhérence 
du mastic.

Le diamètre du cordon de remplissage doit mesurer env. 20 % de plus que la largeur du joint afin 
qu'il puisse être appliqué par pression dans le joint et qu'il conserve une forme ovale. 

• OTTOCORD PE-B2 - cordon rond à cellules fermées pour les 
zones humides et les joints en extérieur, car l'humidité n'est pas 
absorbée (l'effet d'absorption favorise la formation de moisis-
sures).

Veuillez veiller à ce que, lors de l'insertion du cordon rond à 
cellules fermées, la surface ne soit pas endommagée par des 
outils pointus.

Si, pour les joints plats, l'espace est insuffisant pour un cordon 
rond, une feuille de PE doit être intégrée pour éviter l'adhérence 
des trois flancs. 

En pratique, les joints entre le sol et les parois, dans les espaces 
sanitaires, sont des joints étroits pour lesquels il est impossible 
de former des joints rectangulaires en raison du faible diamètre 
du joint. Un joint triangulaire peut être formé ici avec un cordon rond afin d'éviter l'adhérence des 
trois flancs.

OTTOCORD PUR-H-B3 et  
OTTOCORD PUR-HS-B3 sont des cordons ronds à 
alvéoles ouvertes et ne sont pas adaptés aux pièces 
humides

Astuce pro
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8 Règles fondamentales de l‘étanchéité des joints

Préparation des surfaces

Pour des joints durablement étanches, les conditions suivantes doivent être remplies : 

•  Le mastic est intact et correctement dimensionné pour absorber les mouvements des matériaux 
(cohésion).

•  Le mastic adhère durablement et de manière sécurisée aux matériaux à raccorder (adhérence).

Par conséquent, outre le choix de mastic adéquat, en fonction des exigences du joint, la préparation 
des surfaces pour une adhérence durable du mastic sur le sol est primordiale. 

Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière, de graisse et de pièces en contact 
(cavités, résidus de peinture, rouille, etc.), afin que le mastic adhère. Outre le nettoyage, certaines 
surfaces requièrent par ailleurs une préparation avec un primaire afin de garantir l'adhérence du 
mastic. Les primaires dépendent du matériau à raccorder. Veuillez donc tenir compte des remarques 
spécifiques aux produits dans la fiche technique. 

La pose de primaire ne remplace pas le nettoyage des surfaces d'adhérence.  
L'application de primaire garantit néanmoins, pour chaque jointoiement, une adhérence 
optimale et augmente ainsi la durée de vie de l'assemblage.

9999917 Fugen im Sanitärbereich perfekt abdichten und pflegen F 02.12.2019.indd   8 02.12.2019   10:28:19



 9Règles fondamentales de l‘étanchéité des joints

Primer

Applications avec la pierre naturelle 

OTTO Primer 1102 – Le primaire pour le grès – sans toluène.
Améliore l'adhérence du Silicone pour pierre naturelle OTTOSEAL® S 70, OTTOSEAL® S 80,  
OTTOSEAL® S 117, OTTOSEAL® S 130 et OTTOSEAL® S 140 au grès.
OTTO Primer 1216 – Améliore l'adhérence d'OTTOSEAL® S 70, OTTOSEAL® S 80,  
OTTOSEAL® S 117, OTTOSEAL® S 130 et OTTOSEAL® S 140 à la pierre naturelle, la pierre artificielle, 
et aux blocs de béton.

Applications avec le métal 

OTTO Cleanprimer 1101 – Le promoteur d'adhésion. 
Nettoie et améliore l'adhérence sur des matériaux métalliques avec ou sans 
revêtement et différents plastiques (par ex. PVC, acrylique sanitaire). 

OTTO Primer 1216 – Le primaire silicone pour la pierre naturelle et le métal.
Améliore l'adhérence aux matériaux métalliques (par ex. acier inoxydable, aluminium, eloxal, cuivre, 
laiton, acier galvanisé, et chrome) et les métaux à revêtement (par ex. émail, fer traité contre la rouille). 
Également adapté à certains plastiques.

Applications pour les sols absorbants

OTTO Primer 1215 – Le primaire silicone pour les sols absorbants. 
Améliore l'adhérence aux matériaux minéraux (par ex. le béton, le crépi, le béton poreux) et aux 
sols absorbants (par ex. le plâtre, les fibres-ciment, le bois).

Applications dans les zones humides en permanence

OTTO Primer 1218 – Le primaire silicone pour les surfaces humides en permanence.
Améliore l'adhérence dans les situations d'exposition durable à l'humidité, par ex. pour le silicone 
pour piscine OTTOSEAL® S 18 sur les matériaux minéraux (par ex. béton, mortier, mortier à joints) et  
OTTOSEAL® S 70 / OTTOSEAL® S 140 sur la pierre naturelle.
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10 EN PRATIQUE - Le joint parfait

Préparation du joint

Avant le jointoiement, il convient d'exécuter quelques travaux préliminaires de base. Il est indispen-
sable de débarrasser le joint et les flancs d'adhérence de la poussière. Si le joint a subi un nettoyage 
humide, il doit être impérativement séché, ou alors il faut attendre jusqu'à ce que le joint soit sec. 
Dans le cas de la pierre naturelle, et ici plus particulièrement dans le cas du grès, il est également 
d'une importance élémentaire de coller du ruban adhésif autour des joints immédiatement après 
le nettoyage et le séchage. Ce type de pierre est particulièrement sensible aux taches occasion-
nées par l'apprêt, par l'agent de lissage ou par les résidus d'un mastic qui n'a pas été proprement 
appliqué. Toutefois, il est également recommandé de coller du ruban adhésif autour des joints dans 
le cas d'autres types de pierres naturelles, afin d'obtenir un résultat optimal. Les images qui suivent 
montrent la préparation optimame d'un joint en prenant pour un exemple un jointement de carreaux.

Nous recommandons de coller du ruban 
adhésif sur les carreaux avant l'application de 
l'apprêt et le jointoiement. 

1.  Nettoyage préliminaire des flancs d'adhé-
rence avec le nettoyant OTTO Cleaner 
approprié et un chiffon doux. Les flancs de 
joint doivent être exempts de saletés, de 
poussière ou de graisse.

2.  Remplissage du joint avec la dimension ap-
propriée du cordon rond OTTO PE-B2. La 
dimension du cordon rond doit être choisie 
de manière à ce qu'il soit nécessaire d'in-
troduire le cordon rond avec une certaine 
pression. C'est la seule manière de garantir 
que le joint soit entièrement rempli et que la 
profondeur de joint soit ainsi limitée.

3.  Application éventuelle d'un apprêt approprié 
OTTO Primer ou Cleanprimer sur les 
flancs d'adhérence au moyen d'un pinceau 
propre dans le cas de supports absorbants 
ou au moyen d'un chiffon doux dans le cas 
de supports non absorbants.
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 11

Introduction et lissage du mastic

Les illustrations suivantes présentent l'introduction et le lissage du mastic en prenant l'exemple d'un 
jointoiement de carreaux.

  Injection du mastic  
Après le garnissage du joint avec le cordon  
OTTOCORD PE-B2 adapté, le mastic adapté est 
injecté dans la section restante. Le joint doit être 
rempli de la façon la plus homogène possible. 

 

EN PRATIQUE - Le joint parfait

Le lissage des mastics

À cet effet, placer l'agent de lissage OTTO dans un 
récipient propre.

L'OTTO Fugenfux ou un autre outil de lissage OTTO 
est humidifié avec l'agent de lissage adapté.

Pour éviter les traces sur les revêtements, aucun 
agent de lissage ne doit être pulvérisé sur les joints 
ou appliqué sans contrôle avec un pinceau sur le 
mastic et les bords du joint. 

Lors de l'application au pinceau, humidifier unique-
ment le matériau d'étanchéité de façon ciblée avec 
une faible quantité d'agent de lissage au moyen 
d'un pinceau propre (ou peu d'agent de lissage 
en silicone marbre OTTO pour les revêtements en 
pierre naturelle), puis ôter et lisser ensuite le maté-
riau d'étanchéité avec un outil de lissage. 

Aucune cannelure ne doit apparaître lors du lissage. Seul un chanfrein triangulaire correctement 
réalisé permet de garantir – par exemple dans le cas de jointoiements dans le domaine sanitaire – 
qu'aucun résidu de produits d'hygiène corporelle ou de nettoyants ne demeure sur le joint, ce qui 
constituerait un milieu nutritif idéal pour la formation de moisissures.

L'immersion répétée de l'outil de lissage dans l'agent de lissage entraîne  
la pénétration involontaire de particules de silicone. L'agent de lissage doit donc  
être remplacé à intervalles réguliers pour éviter que ces particules ne pénètrent  
ensuite à nouveau sur les surfaces adjacentes et ne les salissent. 

Astuce pro
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12 Lissage adéquat

Les carreaux et pierres naturelles sont des revêtements de paroi et de sol de qualité qui, avec un 
jointoiement parfait, donnent une image harmonieuse. Mais un jointoiement parfait est un véritable 
atout visuel pour tous les autres éléments de construction reliés par un joint. 

Il est donc particulièrement important de poser les joints de manière conforme et correcte. Les déco-
lorations de la pierre ou les irrégularités du joint et toute autre anomalie visuelle doivent être évitées. 

Agent de lissage OTTO 
L'agent de lissage OTTO est parfaitement adapté pour lisser les mastics en silicone, 
polymère hybride MS et polyuréthane.  
L'agent de lissage OTTO peut être dilué dans une proportion de 2 doses d'agent de 
lissage et 1 dose d'eau. 
Ce mélange permet d'obtenir un comportement de lissage très agréable.

Concentré de lissage OTTO
Comme pour l'agent de lissage OTTO, il existe désormais un excellent concentré 
de lissage pour le lissage parfait de mastics en silicone, polymère hybride MS et 
polyuréthane.

Pour des résultats parfaits, le concentré doit être dilué dans la proportion de 1 dose 
de concentré de lissage et 3 doses d'eau. 
Le concentré n'est pas adapté pour le marbre et les autres pierres naturelles.

Agent de lissage silicone marbre OTTO 
L'agent de lissage silicone marbre OTTO ne doit pas être utilisé pur.

L'agent de lissage ne doit pas rester et sécher sur des surfaces adjacentes puisque les 
résidus secs peuvent entraîner, dans certaines circonstances, une nuisance visuelle 
(taches mates/claires). En principe, il est recommandé d'utiliser le moins d'agent de 
lissage possible, donc par ex. d'humidifier légèrement les outils de lissage ou d'appli-
quer l'agent de lissage avec un pinceau sur la surface en silicone. Les résidus d'agent 
de lissage doivent être éliminés à l'eau claire avant le séchage.  
Le lissage des coloris mats constitue un cas particulier. Dans ce cas, l'outil de lissage 
doit être immergé uniquement dans l'agent de lissage et le joint ne doit être rempli 
qu'une seule fois. Plus la surface est traitée fréquemment avec un agent de lissage,  
plus l'effet mat disparaît et plus le joint devient brillant.
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 13Lissage adéquat

Cas particulier de la pierre naturelle

Attention : Seul l‘agent de lissage silicone marbre OTTO peut être utilisé pour les pierres naturelles. 
Après le jointoiement avec les silicones pour pierres naturelles OTTO, le silicone est modelé avec 
l‘agent de lissage silicone marbre OTTO. Tant que l‘agent de lissage ne peut s‘écouler lui-même du 
joint, il est recommandé d‘utiliser l‘agent de lissage avec parcimonie, par ex. de n‘humidifier que 
légèrement les outils de lissage. Pour éviter les taches/décolorations sur la pierre naturelle, l‘excès 
d‘agent de lissage doit être éliminé à l‘eau claire avant le séchage.

Résidus sur la pierre naturelle
En cas d'utilisation d'agent de rinçage pour la pose des joints sur la pierre naturelle, il y a un grand 
risque que des traces causées par les tensioactifs apparaissent à la surface de la pierre naturelle. 
Ces traces semblables à de la graisse ne peuvent plus être éliminées de la pierre, même avec de 
l'eau et des agents de nettoyage. 
Le lissage avec l'agent de lissage silicone marbre OTTO non dilué réduit fortement le risque de 
formation de traces, en utilisant des matériaux parfaitement adaptés. Pour les surfaces de pierres 
naturelles sensibles, absorbantes et rugueuses notamment, il convient d'éviter, par ex. en collant 
les bords de joints, que la masse d'étanchéité ne soit pressée dans la surface de la pierre lors du 
lissage, pouvant créer des traces peu esthétiques qui ne pourront être éliminées.

Capacité de lissage
Lors du lissage avec un agent de rinçage, le rapport de mélange est souvent tel que seule une petite 
quantité d'agent de rinçage est diluée dans l'eau. La capacité de lissage est donc très limitée.  
L'agent de lissage OTTO, le concentré de lissage OTTO et l'agent de lissage silicone marbre OTTO 
sont optimisés pour garantir un lissage parfait des mastics. Le rapport de mélange adapté est indi-
qué en page 16 ou dans la fiche technique correspondante.

Endommagement de la surface du mastic
Les agents de rinçage ont une action dégraissante. Si le joint est lissé avec un agent de rinçage, il est 
possible que les éléments en silicone se détachent de la surface. Il devient alors rugueux et mat, et 
en cas de nettoyage ultérieur, cela peut entraîner l'usure du silicone avec des stries peu esthétiques.  
Avec le concentré de lissage OTTO et l'agent de lissage silicone marbre OTTO, ce phénomène ne se 
produit pas lorsque l'on utilise des matériaux modernes. La surface est lissée de manière optimale, la 
résistance souhaitée de la surface est obtenue et la brillance soyeuse est garantie.

Résidus sur la surface du mastic
Les tensioactifs contenus dans les agents de rinçage courants apparaissent comme des résidus sur 
la surface du mastic, sous la forme de taches blanches.  
Avec le concentré de lissage OTTO et l'agent de lissage silicone marbre OTTO, ce phénomène ne se 
produit pas en raison de l'utilisation de matériaux parfaitement adaptés.

Les agents de rinçage utilisés facilement comme des agents de lissage peu onéreux ne 
sont pas adaptés dans les zones humides puisqu'ils contiennent des résidus  
organiques qui favorisent la formation de moisissures devenant source alimentaire.
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14

Vous trouverez d'autres informa-
tions au sujet de la création correcte des joints et de la prévention des moisissures dans les 
guides professionnels « formation parfaite des joints » et «guide pour éviter les moisissures».

Maintenance et entretien des joints

Le nettoyage des joints sanitaires élastiques doit avoir lieu régulièrement avec des agents de net-
toyage neutres ou alcalins. Les agents de nettoyage acides (par ex. au citron ou au vinaigre) sont 
moins recommandés puisque les micro-organismes s'établissent et se multiplient davantage dans 
les milieux acides, et des traces de moisissure peuvent alors apparaître. Les agents de nettoyage ne 
doivent pas être colorés de manière intensive et doivent être exempts d'iode, de brome et d'aldé-
hyde afin d'éviter que le mastic ne se décolore. En cas d'encrassement plus important du matériau 
d'étanchéité, nous recommandons de le nettoyer avec l'OTTO Cleaner T ou un agent de nettoyage à 
l'alcool adapté. Les joints élastiques doivent être maintenus propres et secs lorsque la cellule humide 
n'est pas utilisée. La mesure de prévention optimale après l'usage de la douche/baignoire consiste 
à rincer les joints élastiques à l'eau claire puis à les sécher. Ainsi, les résidus de savon et produits de 
soins corporels puis d'humidité sont éliminés, et les micro-organismes ne peuvent pas s'établir et se 
multiplier sur les joints élastiques et y laisser des traces de moisissures. À titre préventif, il convient 
d'assurer une bonne ventilation des espaces sanitaires. Nous recommandons, outre un nettoyage 
régulier des joints élastiques à intervalles précis (en fonction de la fréquentation et de l'emplacement), 
le spray anti-moisissures OTTO. Il peut contribuer à prolonger la protection contre les moisissures et 
à allonger les intervalles de maintenance, et les traces de moisissures peuvent être éliminées effica-
cement au stade initial.

Conseils pratiques importants pour éviter les moisissures
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Retrait correct : Géométrie de joints correcte :

L'agent de lissage doit être utilisé avec parcimonie 
autant que possible, afin que peu de résidus ne 
restent sur le mastic. Les agents de nettoyage qui 
sont volontiers utilisés comme agents de lissage 
bon marché ne sont pas adaptés aux espaces hu-
mides, car ils contiennent des résidus organiques 
qui deviennent ensuite directement une source 
d'alimentation pour les moisissures !

Le joint doit être réalisé de façon à ce que 
l'humidité ne puisse pas s'y accumuler ou y 
stagner (éviter les cannelures !).

Veuillez également tenir compte de la fiche technique du spray anti-moisissure OTTO.

Joints sanitaires réalisés correctement

Le jointoiement correct de joints sanitaires contribue de façon importante à la prévention des infesta-
tions par les moisissures.

Assainissement correct des joints pour éviter les moisissures

Dans un premier temps, une analyse doit être réalisée pour établir les causes expliquant cet aspect. 
Bâtiment, sol, locaux, ventilation, température, maintenance et entretien conformément à un plan de 
nettoyage adapté aux besoins avec des nettoyants de base. La remise en état efficace et durable est 
possible uniquement si les causes sont identifiées et les mesures adéquates mises en place.

Lors de la remise en état, l'ancien mastic et l'ancien cordon doivent être ôtés sans laisser de résidus. 
Il est capital que le mastic ôté soit éliminé immédiatement dans un récipient adapté à cet effet afin de 
ne pas contaminer les éléments voisins avec des spores de moisissure. 

Puis la zone de joint concernée, le fond, les flancs de joint ainsi que les surfaces de composant 
adjacentes et les joints rigides doivent être impérativement traités avec le spray anti-moisissures 
OTTO. Les composants adjacents doivent être nettoyés à l'eau après  
env. 10 minutes.  
Les flancs d'adhérence eux-mêmes doivent être nettoyés avec l'OTTO Cleaner. Il doit rester du spray 
anti-moisissures OTTO dans le fond du joint. 

Si ces mesures ne sont pas exécutées avec beaucoup de précaution, des moisissures peuvent 
apparaître, malgré le traitement fongicide du mastic, puisqu'il reste des spores de moisissures dans 
le joint sous le mastic.

Conseils pratiques importants pour éviter les moisissures
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16 Aperçu des produits

OTTOSEAL® S 130 OTTOSEAL® S 140

Le silicone sanitaire alcoxy 
avec technologie argent OTTO 
Fungitect® sans risques pour la 
santé et pour l‘environnement

Le silicone alcoxy basé sur la technologie 
argent OTTO Fungitect® offre une protec-
tion anti-moisissures pour les domaines 
d‘application réglementés.

Le silicone pour hôtels et spa
avec double protection contre
la moisissure

Un agent fongicide a haute efficacité associé 
à la technologie argent OTTO Fungitect® of-
frent conjointement une protection antimoisis-
sures durable et de haute qualité, pour des 
joints en silicone extrêmement sollicités.

OTTOSEAL® S 18 OTTO Spray anti-moisissure

Silicone piscines

Pour les joints subaquatiques – extrêmement 
résistant à l‘exposition permanente à l‘eau et 
au chlore.

Spray anti-moisissure
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 17Aperçu des produits

OTTOSEAL® S 70 OTTOSEAL® S 80

Silicone pierre naturelle « 
premium »

Disponible dans de nombreux coloris brillants, 
mats et texturés, avec garantie d‘absence de 
migration de plastifiant sur la pierre naturelle.

Le silicone alcoxy « premium » 
pour pierre naturelle

Le silicone sans odeur pour pierre naturelle 
avec garantie d‘absence de migration de 
plastifiant sur les rebords.

OTTOSEAL® S 100 OTTOSEAL® S 121

Silicone sanitaire 
« premium »

Caractéristiques d‘application imbattables 
pour les applications sanitaires classiques, 
disponible dans une multitude de coloris.

Silicone sanitaire « premium » 
peu odorant

Pour l‘application dans des zones sensibles 
aux odeurs.
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Les silicones destinés aux locaux sanitaires comportent normalement des agents fongicides, capa-
bles de détruire les moisissures ou au moins de freiner leur croissance. Ajoutés cependant en faibles 
quantités pour ne pas représenter eux-mêmes un risque pour la santé, ces agents fongicides sont 
éliminés progressivement par lessivage au cours du temps, ce qui restreint leur efficacité.

Les moisissures représentent ainsi toujours un problème à long terme, malgré l‘utilisation de mastics 
fongicides.

Dans ce domaine, les spécialistes anti-moisissures d‘OTTO vous offrent de véritables 
avantages sous forme des produits basés sur la technologie argent OTTO Fungitect® sans 
risques pour la santé et pour l‘environnement.

Contrairement aux fongicides classiques, les agents Fungitect® d‘OTTO résistent parfaitement aux 
nettoyages et aux fortes sollicitations par l‘eau, et gardent ainsi leur efficacité de protection à long 
terme.

Avantages de la technologie argent OTTO Fungitect® :

• L‘argent est réputé depuis plusieurs centaines d‘années en tant qu‘agent bactéricide et est 
utilisé aujourd‘hui de multiples façons dans les onguents et pommades pour guérir les plaies 
et dans les gouttes pour les yeux.

• L‘argent ne porte préjudice ni à la santé, ni à l‘environnement.

• Il est connu que les microorganismes n‘arrivent pas à résister à l‘argent et qu‘ils ne peuvent 
donc pas s'« habituer » à cet agent. L‘efficacité reste par conséquent intacte.

• À l‘encontre des fongicides usuels, la technologie argent OTTO Fungitect® n‘est pas éliminée 
par le lavage du mastic, même lors de fortes sollicitations aqueuses et peut ainsi assurer son 
action pendant une période prolongée.

• Les intervalles pour la maintenance et le renouvellement des joints élastiques peuvent être 
ainsi sensiblement prolongés.

Les silicones dans le domaine sanitaire
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 19Technologie argent OTTO Fungitect®

De l‘argent oui – mais sans nanoparticules d‘argent.

L‘argent ionique utilisé dans la technologie OTTO Fungitect® n‘a aucun rapport avec les 
nanoparticules d‘argent, qui sont soupçonnées de présenter un risque pour la santé. 

Voici les différences essentielles :

Nanoparticules 
d‘argent

Technologie argent 
OTTO Fungitect®

métallique
Forme chimique 

de l‘argent
ionique

jusqu‘à 300 nm Taille des particules › 600 nm jusqu‘à 20 µm

1 000 à 10 000 ppm; 
haute concentration 

nécessaire

Concentration en 
argent requise

25 à 300 ppm; 
une faible concentration 

suffit

Peuvent pénétrer dans 
les cellules 

selon l‘Office fédéral de 
l‘environnement, polluent 

les eaux usées

Risques sanitaires 
et écologiques

Pas de pénétration dans 
les cellules ; pollution plus 

faible des eaux usées
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20 Choisir le bon produit

Les enjeux de la pierre naturelle

Protection et beauté

Les travaux de jointoiement de pierres naturelles se différencient fortement des autres travaux simi-
laires. Les raisons sont, d‘un coté, l‘exposition aux conditions extrêmes des pierres et, de l‘autre, les 
propriétés intrinsèques du matériau pierre. Outre les exigences esthétiques, le joint doit protéger le 
substrat et les éléments constructifs sous la pierre des intempéries et attaques chimiques, et ceci 
pour une très longue période.

Le danger des plastifiants à base d‘huile

Le désavantage des mastics à base de silicone habituel, l‘utilisation de plastifiants à base d‘huile, qui 
migrent à cause de la chaleur et de la pression exercée sur les joints dans les pierres. Ceci a pour 
conséquence des taches périphériques inacceptables.

Sollicitation permanente par immersion

Une exigence spéciale pour la silicone est une immersion permanente. Les fongicides contenus
doivent résister à ce « délavage ».
La technologie argent OTTO Fungitect® a comme fongicides des ions d'argent qui ont une 
excellente aptitude dans le cas d'une forte sollicitation par immersion permanente.

Exigences physiques et chimiques

Les produits de jointoiement pour pierre naturelle doivent répondre aux exigences suivantes : Résis-
tance aux UV, adhérence accrue sur matériaux divers, pouvoir élastique sous pression et allonge-
ment ainsi qu‘une résistance élevée aux clivages.

Apparition des taches
(grasses) périphériques

due à l‘emploi d‘un
produit de jointoiement

non approprié.
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Un programme complet pour le joint de la pierre naturelle

OTTO vous offre, autour des mastics pour la pierre naturelle, OTTOSEAL® S 70, OTTOSEAL® S 80, 
OTTOSEAL® S 130 et OTTOSEAL® S 140 un système complet bien accordé autour de l‘étanchéité. 
Nous assurons ainsi que les divers composants sont compatibles, que le résultat est tel qu‘il a été 
souhaité et que l‘œuvre « joint » est d‘une qualité irréprochable. En plus des apprêts et nettoyants 
adaptés, OTTO vous offre un fond de joints en PE ainsi qu'un agent de lissage marbre-silicone, testé 
dermatologiquement avec lequel on réduit des salissures périphériques à un minimum et qui est 
accordé aux pierres naturelles et marbres sensibles. Afin de donner à vos joints une forme optimale 
nous conseillons l‘utilisation d‘un outil de lissage en plastique, p. ex. OTTO-Fugenboy. 

Quelle base pour quelle pierre ?

La constitution et la désignation des types de pierre varient souvent très fortement. En cas de ques-
tion, nous vous recommandons de vous adresser à notre service d‘application et, notamment en cas 
de pierres plus rares, de tester l‘adhérence par vous-même.

Choisir le bon produit
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50  millions d‘années 
sont nécessaires pour 

« faire » une pierre 
naturelle.

Un mastic inadapté peut 
détruire cette œuvre de 

la nature en quelques 
instants.

9999917 Fugen im Sanitärbereich perfekt abdichten und pflegen F 02.12.2019.indd   22 02.12.2019   10:28:33



 23Pour vos notes
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OTTO central
Tél. : +49-8684-908-0
Fax : +49-8684-908-549
E-mail : info@otto-chemie.de

Service commercial
Tél. : +49-8684-908-540
Fax : +49-8684-908-549
E-mail : export@otto-chemie.de

OTTO traitement des commandes
Tél. : +49-8684-908-310
Fax : +49-8684-1260
E-mail : mab@otto-chemie.de

Votre revendeur compétent :

Vous trouverez des informations concernant la marque de certifi cation dans la rubrique Informations relatives à la marque 
de certifi cation du site www.otto-chemie.de. Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées 
dans www.dgnb.de ou www.german-gba.org. Nous attirons l‘attention sur le fait que ces organismes n‘évaluent pas chacun 
de nos produits mais la pérennité d‘un projet de construction complet.

Les données fi gurant dans ce document correspondent à celles de la date d’impression, voir l’indice. Cette version sera périmée 
à la réimpression. En raison de la diversité des possibilités et conditions d’applications, nous vous prions de tester toutes les 
caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l’application choisie et de les verifi er pratiquement. Nous recommandons de 
consulter  respectivement les fi ches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur www.otto-chemie.fr. Sous réserve d’erreurs 
et de fautes d’impression.

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfi ng, Allemagne

Tél.: +49-8684-908-0 · Fax : +49-8684-1260

E-mail : info@otto-chemie.de · Site Internet : www.otto-chemie.fr In
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