
Le système OTTOFLEX
Imperméabilisation sous le carrelage et les dalles
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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

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. 
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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 
nouvelles 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

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. Les classes de sollicitation connues jusque là sont restituées dans la norme 
DIN 18534 par les classes de sollicitation à l'eau W1-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, 
propose également une étanchéité adaptée aux nouvelles classes de sollicitation à l'eau. 

Les rapports de test selon le certificat de contrôle général de la surveillance des chantiers 
restent un justificatif valable pour les nouvelles normes. En outre, les nouvelles normes 
posent des exigences supplémentaires à celles existantes selon le certificat de contrôle 
général de la surveillance des chantiers pour les produits individuels.  
Par conséquent, veuillez tenir compte des informations spécifiques aux produits dans 
nos fiches techniques sous le paragraphe normes et contrôles. 

Vous trouverez des tableaux récapitulant quels produits sont adaptés 
à quelles exigences de la nouvelle norme DIN aux pages 22-33.

Standardisation
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6 La feuille liquide OTTOFLEX

Préparation du sol et mise en place

Le sol doit être plat, propre, solide, sec, exempt d'huile et de graisse ainsi que d'autres résidus 
tels que la poussière, la saleté, les parties détachées, etc. Retirer les résidus par brossage et 
par aspiration. La surface ne doit pas comporter de nids, d'arêtes, ou de fissures continues. Les 
irrégularités doivent être égalisées, soit avant le traitement, soit postérieurement avec un adhésif 
adapté. 

L'humidité résiduelle ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : 
Chape de ciment : 2 CM % 
Chape en anhydrite : 0,5 CM % 
Chape en anhydrite chauffée : 0,3 CM %

Les sols minéraux absorbants et très absorbants, tels que les plaques de plâtre ou d'autres sols 
contenant du plâtre nécessitent une couche d'apprêt OTTOFLEX puis doivent sécher pendant au 
moins deux heures. 

Les chapes en plâtre de gypse ou en anhydrite doivent être préparées avec une couche de fond 
OTTOFLEX.

Pour les sols non absorbants en matériaux de construction chimiques tels que le polyuréthane, le 
polyacrylate, l'époxy, etc., nous vous prions d'entrer en contact avec notre service technique. 

Pour le traitement des matériaux d'étanchéité, consulter les fiches techniques des produits.

Première possibilité

Pour l'étanchéité en lien avec les feuilles liquides OTTOFLEX, les colles 
C2 suivantes ont été contrôlées avec le système – voir certificat de contrôle général de 
la surveillance des chantiers : 

• Ardex X 7 G plus

• Botament M 21 Classic

• Codex Power CX 1

• Mapei Keraquick S1

• Mortier flexible PCI

• PCI FT Extra

• Mortier flexible PCI S1

• Colle à carreaux flex Sakret FFK

• Schönox Q6

• Colle à carreaux Sopro n° 1

Veuillez consulter la liste actualisée de toutes les colles C2 contrôlées sur notre site Web !
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7La feuille liquide OTTOFLEX

1

2

3

4

5

7
6

OTTOFLEX Apprêt ou 
OTTOFLEX Base d‘accrochage ou 
OTTOFLEX Primaire d‘accrochage –  
Le stabilisateur de support

Enduit barrière OTTOFLEX – 1ère application

Enduit barrière OTTOFLEX – 2e application  
de couleur contrastée

Colle pour carreaux

Mortier pour joints

OTTOCORD PE-B2 – Fond du joint PE en 
cellules fermées

Mastic silicone OTTO, p. ex. 
OTTOSEAL® S 100 – Silicone sanitaire «premium» 
OTTOSEAL® S 121 – Silicone sanitaire «premium» 
peu odorant 
OTTOSEAL® S 130 – Le silicone sanitaire alcoxy 
avec technologie argent Fungitect® sans risques 
pour la santé et pour l‘environnement 
OTTOSEAL® S 140 – Le silicone pour hôtels et 
spa avec double protection contre la moisissure 
OTTOSEAL® S 70 – Silicone pierre naturelle 
«premium» 
OTTOSEAL® S 80 – Le silicone alkoxy « premium 
» pour pierre naturelle

Éventuellement, un apprêt OTTO adapté doit 
être utilisé pour améliorer l'adhérence de l'enduit 
silicone OTTO.  
À cet effet, veuillez tenir compte des informations 
spécifiques aux produits dans les fiches 
techniques.

1

2

3

4

5

6

7

Schéma d'explication
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En plus de cela, la norme DIN 18534 exige qu'en plus du certificat de contrôle général de la 
surveillance des chantiers dans le cas d'étanchéité liquide à travailler (AIV-F), au moins deux 
applications de couleurs différentes doivent avoir lieu. 

La feuille liquide OTTOFLEX propose une solution innovante à cet effet :  
Pour la deuxième application, retirer la pâte colorée attachée au récipient, mettre le contenu dans le 
reste de la feuille liquide, incorporer, et appliquer de la façon habituelle.

La feuille liquide OTTOFLEX peut être appliquée avec une spatule, un rouleau, ou par pulvérisation. Il convient de 
noter que toute la surface doit être enduite uniformément et de façon à être recouverte. 

La quantité de l'application doit comprendre 
une épaisseur supplémentaire afin qu'une 
épaisseur de 0,5 mm de film sec soit 
atteinte. Ainsi, l'épaisseur du film humide 
est d'au moins 0,7 mm. Pour les surfaces 
inégales, une épaisseur supplémentaire 
de 25 % est à prévoir selon la norme 
DIN 18534-3.

La feuille liquide OTTOFLEX

Avantages de la pâte colorée incluse :

•   Toujours un seul récipient 
nécessaire

•   Aucun risque de confusion 
lors du transport vers le site 
de construction ou depuis le 
site de construction

Feuille liquide OTTOFLEX – première application :  
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Feuille liquide OTTOFLEX deuxième application : 

Avant l'application de toute nouvelle couche, l'application précédente doit avoir suffisamment durci 
pour que la couche suivante ne soit pas endommagée.

Retirer le sachet avec la pâte colorée du seau Ajout de la pâte colorée

Mélanger la feuille liquide jusqu'à ce que la couleur soit homogène Nettoyage facile de l'agitateur dans l'eau

Application contrastée

Lors de l'application 
avec un rouleau 
en peau d'agneau 
à poils courts, la 
deuxième couche 
est appliquée 
transversalement 
à la première, 
afin d'éviter 
d'éventuelles 
imperfections dans 
la couche.

La feuille liquide OTTOFLEX

Appliquer la première couche de la feuille 
liquide OTTOFLEX sur un centimètre de plus 
que nécessaire. La deuxième application est 
ensuite faite dans la zone prévue. 

En cas de litige, cette application 
(éventuellement documentée par des photos) 
fournit une preuve simple de la pose correcte 
de l'étanchéité en deux couches.

Conseil de pro :
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10 Le mortier d'étanchéité OTTOFLEX

Préparation du sol et mise en place

Le support doit être ferme, solide, absorbant, et essentiellement plat. Les salissures d'huile, de 
graisse, ou d'autres agents antiadhésifs doivent être retirées. Les nids de gravier et les creux, ainsi 
que les irrégularités de taille supérieure à celle admise par la norme DIN 18202 doivent être égalisés 
avec une spatule à béton. 

L'humidité résiduelle ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : 
Chape de ciment : 2 CM % 
Chape en anhydrite : 0,5 CM % 
Chape en anhydrite chauffée : 0,3 CM %

Les sols à base de ciment doivent être bien humidifiés avant l'application du mortier d'étanchéité 
OTTOFLEX. La surface devrait être mate et humide.

Couche d'apprêt : 
Sols absorbants et très absorbants : Couche d'apprêt ou couche de fond OTTOFLEX. 
Sols étanches, non absorbants : Base adhésive OTTOFLEX.

Pour éviter la formation de grumeaux pendant le mélange, veuillez suivre les instructions de la fiche 
technique.

La quantité de l'application totale doit être telle que l'épaisseur minimale de couche sèche de 
2,0 mm (classe de sollicitation A selon le certificat de contrôle général de la surveillance des chantiers 
et classes de sollicitation par l'eau entre W0-I et W3-I selon la norme DIN 18534), respectivement 
2,5 mm (classe de sollicitation B selon le certificat de contrôle général de la surveillance des 
chantiers) soit atteinte. À cet effet, veuillez tenir compte des indications dans notre fiche technique. 

Appliquer le mortier d'étanchéité OTTOFLEX

Lors de l'application du mortier d'étanchéité OTTOFLEX avec une spatule à dents, une double application est 
nécessaire pour obtenir l'épaisseur de couche sèche de 2 mm requise. Si le mortier d'étanchéité OTTOFLEX est 
appliqué avec un rouleau en peau d'agneau à poils courts, trois couches sont nécessaires pour obtenir une épaisseur 
de couche sèche de 2 mm. Pour les surfaces inégales, une épaisseur supplémentaire de 25 % est à prévoir selon la 
norme DIN 18534-3.

Deuxième possibilité
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11Le mortier d'étanchéité OTTOFLEX

1
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56

7

OTTOFLEX Apprêt ou 
OTTOFLEX Base d‘accrochage ou 
OTTOFLEX Primaire d‘accrochage –  
Le stabilisateur de support

Enduit barrière OTTOFLEX – première application

Enduit barrière OTTOFLEX – deuxième 
application et éventuellement troisième 
application

Colle pour carreaux

Mortier pour joints

OTTOCORD PE-B2 – Fond du joint PE en 
cellules fermées

Mastic silicone OTTO, p. ex. 
OTTOSEAL® S 100 – Silicone sanitaire «premium» 
OTTOSEAL® S 121 – Silicone sanitaire «premium» 
peu odorant 
OTTOSEAL® S 130 – Le silicone sanitaire alcoxy 
avec technologie argent Fungitect® sans risques 
pour la santé et pour l‘environnement 
OTTOSEAL® S 140 – Le silicone pour hôtels et 
spa avec double protection contre la moisissure 
OTTOSEAL® S 70 – Silicone pierre naturelle 
«premium» 
OTTOSEAL® S 80 – Le silicone alkoxy « premium 
» pour pierre naturelle

Éventuellement, un apprêt OTTO adapté doit 
être utilisé pour améliorer l'adhérence de l'enduit 
silicone OTTO.  
À cet effet, veuillez tenir compte des informations 
spécifiques aux produits dans les fiches 
techniques.

1

22
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4

5
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7

Schéma d'explication
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12 La bande d'étanchéité OTTOFLEX

Préparation du sol et mise en place

Il faut généralement contrôler la planéité, le solidité, et l'humidité des sols sur lesquels la bande 
d'étanchéité OTTOFLEX doit être posée. Les éléments ayant une incidence sur l'adhérence doivent 
être retirés de la surface. Nous recommandons d'apprêter les sols absorbants avec la couche de 
fond OTTOFLEX . Pour les sols lisses (par ex. des carreaux émaillés), il est recommandé de procéder 
à un ragréage à l'aide d'une colle à haut polymère modifié ou un préconditionnement avec la base 
adhésive OTTOFLEX. Consulter la fiche technique pour l'humidité résiduelle du sol. 

Le support doit être propre, solide, et plat. L'adhésif utilisé pour travailler la bande d'étanchéité 
OTTOFLEX doit être adapté au type de support et doit s'ancrer dans le voile non-tissé de la bande 
d'élasticité OTTOFLEX. Selon la norme DIN 12044, du mortier à couche mince de qualité C2 au 
minimum doit être utilisé. La bande d'étanchéité OTTOFLEX doit être découpée à la taille voulue 
avant son utilisation (il faut prévoir des chevauchements de 5 cm). 

Le collage étanche des zones de chevauchement avec OTTOCOLL® M 500 permet d'atteindre les 
classes de sollicitation à l'eau W0-I, W1-I, W2-I et W3-I selon la norme DIN 18534, ainsi que les 
classes de sollicitation à l'humidité A et C selon le certificat de contrôle général de la surveillance des 
chantiers et A0 et B0 selon la fiche ZDB. Dans les zones de classe de sollicitation à l'eau A0 selon la 
fiche ZDB (ou W3 selon la norme ÖNORM B 3407), le collage (avec un chevauchement d'au moins 
5 cm) peut également être réalisé avec du mortier à couche mince de classe C2 au minimum.

Troisième possibilité

Pour l'étanchéité en lien avec la bande d'étanchéité OTTOFLEX, les colles 
C2 suivantes ont été contrôlées avec le système – voir certificat de contrôle général de 
la surveillance des chantiers : 

• Ardex X 7 G plus

• Botament M 21 Classic

• Codex Power CX 1

• Mapei Keraquick S1

• PCI FT Extra

• Mortier flexible PCI S1

• Schönox Q6

•  Colle à carreaux  
Sopro n° 1

Veuillez consulter la liste actualisée de toutes les  
colles C2 contrôlées sur notre site Web !
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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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14 La bande d'étanchéité OTTOFLEX

Mesure et coupe des matériaux

Application de la colle

Couper la bande d‘étanchéité OTTOFLEX au format souhaité. Effectuer un chevauchement de 5 cm.

La colle pour carrelage doit être appliquée, à l‘aide 
d‘une spatule dentée de 4 x 4 mm, et sur toute la lar-
geur de la bande (tenir compte de la durée d‘ouverture 
de la colle).

Bien appuyer sur toute la surface de la colle

« Presser préalablement la bande d‘étanchéité OTTO-
FLEX, coupée aux dimensions voulues, complètement 
dans la colle. Il est recommandé d‘utiliser la partie lisse 
de la spatule dentelée ou une spatule de lissage, qui 
est guidée à l‘oblique et sous pression sur la bande 
d‘étanchéité. Éviter impérativement toute inclusion d‘air, 
tout chemin d‘air et tout pli. »
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15La bande d'étanchéité OTTOFLEX

Coller la surface de chevauchement de sorte qu‘elle soit étanche.

Les produits du système OTTOFLEX (coins intérieurs et extérieurs, manchettes de zone d'expansion et de compres-
sion du sol) peuvent être utilisés pour les coins intérieurs et extérieurs, les arêtes, ainsi que les passages de tuyaux  
Ces derniers doivent être collés sur toute leur surface avec le produit OTTOCOLL® M 500. Ces produits OTTOFLEX 
sont appliqués après le travail de la bande d'étanchéité OTTOFLEX.

Le chevauchement doit être d‘au moins 5 mm

La bande d‘étanchéité OTTOFLEX doit présenter un chevauchement d‘au moins 5 cm avec OTTOCOLL® M 500. La 
colle contrôlée dans le système est appliquée de façon uniforme, de façon à légèrement déborder à l'application de la 
bande d'étanchéité. Assurez-vous que l'adhésif à chape et la colle ne se mélangent pas. Le marquage sur la bande 
d'étanchéité facilite son application. Appliquer le surface de collage avec une spatule et lisser l'excédent de colle. 
Dans les coins, les bandes d'étanchéité sont posées avec un joint d'environ 5 mm. Des coins et des bandes d'étan-
chéité sont utilisées ici plus tard. Les bandes d'étanchéité sont posées suivant le même principe au sol. Ici aussi, 
laisser un joint d'environ 5 mm sur le bord intérieur afin d'éviter la formation de plis ou de poches.
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16 L'application d'OTTOFLEX

OTTOFLEX Bande d‘étanchéité pour bord de baignoire

Selon la norme DIN 18534, l'application d'un produit d'étanchéité 
entre le bac de douche et la baignoire ne constitue pas une mesure 
d'étanchéité suffisante. Pour rendre les zones derrière ou sous les 
bacs de douche et les baignoires durablement étanches, la norme 
DIN 18534 requiert soit l'application d'une bande d'étanchéité pour 
bord de baignoire, soit l'application d'une étanchéité composite 
jusque sous la baignoire ou le bac de douche. 

La bande d'étanchéité pour bord de baignoire OTTOFLEX est 
une bande de matériau non tissé avec une couche de butyle 

plastique, est facile à manipuler et son utilisation est fiable. 
Ainsi, la bande collée à la courbure de la baignoire 

peut être façonnée dans les coins après la mise en 
place de l'élément sanitaire, et crée ainsi une étanchéité parfaite.

Nettoyer le rebord de la baignoire

Poser la bande d'étanchéité pour bord de baignoire

Pour l'étanchéité d'un 
bac de touche, les bords 
doivent ensuite être  
nettoyés avec  
OTTO Cleaner T ou 
nettoyés et apprêtés avec 
OTTO Cleanprimer 1101 
en une étape de travail.

Appliquer la bande d'étanchéité pour bord de baignoire OTTOFLEX sans plis ni bulles d'air. 
Presser fermement la bande d'étanchéité de bord de baignoire avec un rouleau.

9999597 Das OTTOFLEX System F 16.01.2020.indd   16 16.01.2020   14:30:26



17

OTTOFLEX Ruban de protection acoustique

Poser le ruban de protection acoustique Placer la douche/baignoire

Le cas échéant, poser le ruban de protection acous-
tique OTTOFLEX. 

Protéger la périphérie du bac de douche / de la 
baignoire avec un ruban de masquage pour éviter les 
salissures. Plier la bande d'étanchéité pour rebord 
de baignoire OTTOFLEX vers l'intérieur et installer la 
douche/baignoire.

L'application d'OTTOFLEX

Le ruban de protection acoustique autocollant 
OTTOFLEX est collé sur le rebord propre de la 
baignoire.

Si la bande d'étanchéité pour bord de baignoire 
OTTOFLEX a été appliquée sur la baignoire, la 
bande de protection acoustique autocollante 
OTTOFLEX est collée au dos de la bande 
d'étanchéité pour bord de baignoire.
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18 L'application d'OTTOFLEX

Coller la bande d'étanchéité pour re-
bord de baignoire

Appliquer OTTOCOLL® M 500 en zigzag.

Appliquer une couche de colle avec 
une spatule

Retirer la colle avec une spatule dentée.

Presser la bande d'étanchéité pour rebord de baignoire

Presser et incorporer la bande d'étanchéité pour rebord de baignoire OTTOFLEX avec une spatule lisse.

Ici, le ruban de masquage empêche 
de salir le rebord de la baignoire.
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Façonner le coin de la baignoire

Sceller la bande d'étanchéité pour 
rebord de baignoire Retirer le ruban de masquage

Façonner le coin tout en plaçant la bande d'étanchéité pour rebord de baignoire OTTOFLEX dans le coin. La bande 
d'étanchéité pour bord de baignoire OTTOLEX est malléable, et peut ainsi être parfaitement pressée dans le coin.

Retravailler la bande d'étanchéité pour rebord de 
baignoire OTTOFLEX avec OTTOCOLL® M 500 pour la 
rendre étanche.

Retirer le ruban de masquage du rebord de  
la baignoire.

L'application d'OTTOFLEX

Avec le mortier d'étanchéité OTTOFLEX et la feuille liquide OTTOFLEX, la pose de la bande 
d'étanchéité de rebord de baignoire OTTOFLEX est faite à la première application et est retravaillée et 
incorporée à la deuxième application de matériau.
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20 L'application d'OTTOFLEX

OTTOFLEX Ruban de protection

Le tissu fin et flexible du ruban de protection 
OTTOFLEX ne se remarque presque pas, est 
facile à travailler, et en cas d'assainissement, 
il offre une protection fiable contre le 
sectionnement accidentel de l'étanchéité 
composite (par ex. bande d'étanchéité 
OTTOFLEX) grâce à sa large zone de protection, 
comme prescrit par la norme DIN 18534-1.

Aucun adhésif supplémentaire n'est nécessaire.

Coller le ruban de protection sur la 
baignoire

Coller le ruban de protection OTTOFLEX sur la  
baignoire.

Coller le ruban de protection sur le sol

Coller le ruban de protection OTTOFLEX sur le sol, et le 
presser avec une spatule.

Utiliser un ruban de protection

Le ruban de protection OTTOFLEX est collé avant la 
pose du carrelage. Le ruban de protection OTTOFLEX 
est autocollant, aucune colle supplémentaire n'est donc 
nécessaire. Le tissu fin ne se remarque presque pas, et 
est très flexible et facile à travailler.

OTTO-Tipp
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21L'application d'OTTOFLEX

Poser le carrelage

Appliquer directement la colle

Ensuite, il faut entièrement poser le carrelage. Le choix de la colle doit être fait en correspondance avec le type de 
pose et de sollicitation.

Lorsque la bande d'étanchéité OTTOFLEX est collée de façon étanche avec tous les chevauchements, les coins, et 
les raccordements, la pose du carrelage peut commencer. Aucun temps d'attente n'est nécessaire. 
Pour le collage de carreaux sur lit mince, l'adhésif doit être apposé directement sur la bande d'étanchéité OTTOFLEX.
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Certificat de contrôle général de la surveillance des chantiers (contrainte élevée) (abP)

Classe de
sollicitation

Sollicitation Exemple d’application Produit d'étanchéité Accessoires

A A l'intérieur, forte sollicitation par l'eau 
sans pression

Pour les murs et les sols de douches 
publiques et les allées autour des 
piscines

• OTTOFLEX Feuille liquide 
• OTTOFLEX Enduit barrière
•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  

+ OTTOCOLL® M 500

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

•  OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet 

• OTTOFLEX Manchettes d'étanchéité

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

B A l'intérieur et l'extérieur, forte sollicitation 
par une pression constante d'eau venant 
de l'intérieur

Surfaces de murs et de sols dans 
piscines

• OTTOFLEX Enduit barrière

C A l'intérieur, forte sollicitation par 
l'eau sans pression combinée à une 
sollicitation par des produits chimiques

Surfaces des murs et des sols de  
locaux ayant une sollicitation limitée  
par les produits chimiques

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  
+ OTTOCOLL® M 500

  Selon la classe de sollicitation A de abP, Ottoflex feuille liquide n’est agréée que pour les 
surfaces murales à forte sollicitation par de l’eau sans pression, dans le domaine intérieure 
(par ex. pour les murs de bains/douches publiques) !

Association centrale du bâtiment allemand (sollicitation modérée) (ZDB)

Classe de
sollicitation

Sollicitation Exemple d’application Produit d'étanchéité Accessoires

A0 A l'intérieur, sollicitation modérée par 
l'eau sans pression

Murs et sols dans les salles de bain à 
utilisation domestique et dans les  
hôtels

• OTTOFLEX Feuille liquide

• OTTOFLEX Enduit barrière

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  
+ OTTOCOLL® M 500 • OTTOFLEX Bande d'étanchéité

•  OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet 

• OTTOFLEX Manchettes d'étanchéité

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

B0 A l'extérieur, sollicitation modérée par 
l'eau sans pression

Balcons et terrasses (pas au dessus de 
pièces d'habitation)

• OTTOFLEX Enduit barrière

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  
+ OTTOCOLL® M 500

Classes de sollicitation à l'humidité selon le certificat         de contrôle général de la surveillance des chantiers
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Certificat de contrôle général de la surveillance des chantiers (contrainte élevée) (abP)

Classe de
sollicitation

Sollicitation Exemple d’application Produit d'étanchéité Accessoires

A A l'intérieur, forte sollicitation par l'eau 
sans pression

Pour les murs et les sols de douches 
publiques et les allées autour des 
piscines

• OTTOFLEX Feuille liquide 
• OTTOFLEX Enduit barrière
•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  

+ OTTOCOLL® M 500

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

•  OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet 

• OTTOFLEX Manchettes d'étanchéité

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

B A l'intérieur et l'extérieur, forte sollicitation 
par une pression constante d'eau venant 
de l'intérieur

Surfaces de murs et de sols dans 
piscines

• OTTOFLEX Enduit barrière

C A l'intérieur, forte sollicitation par 
l'eau sans pression combinée à une 
sollicitation par des produits chimiques

Surfaces des murs et des sols de  
locaux ayant une sollicitation limitée  
par les produits chimiques

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  
+ OTTOCOLL® M 500

  Selon la classe de sollicitation A de abP, Ottoflex feuille liquide n’est agréée que pour les 
surfaces murales à forte sollicitation par de l’eau sans pression, dans le domaine intérieure 
(par ex. pour les murs de bains/douches publiques) !

Association centrale du bâtiment allemand (sollicitation modérée) (ZDB)

Classe de
sollicitation

Sollicitation Exemple d’application Produit d'étanchéité Accessoires

A0 A l'intérieur, sollicitation modérée par 
l'eau sans pression

Murs et sols dans les salles de bain à 
utilisation domestique et dans les  
hôtels

• OTTOFLEX Feuille liquide

• OTTOFLEX Enduit barrière

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  
+ OTTOCOLL® M 500 • OTTOFLEX Bande d'étanchéité

•  OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet 

• OTTOFLEX Manchettes d'étanchéité

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

B0 A l'extérieur, sollicitation modérée par 
l'eau sans pression

Balcons et terrasses (pas au dessus de 
pièces d'habitation)

• OTTOFLEX Enduit barrière

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  
+ OTTOCOLL® M 500

Classes de sollicitation à l'humidité selon le certificat         de contrôle général de la surveillance des chantiers
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Dans la norme DIN 18534, les grades sont définis 
comme suit, selon la sollicitation par l'eau attendue : 

•  W – Classe de sollicitation par l'eau
•  0-3 – Gradation en fonction de la sollicitation par l'eau 
•  I - Intérieur

Classe de 
sollicitation 
par l'eau

Sollicitation par l'eau Exemple d'utilisation a) b)

W0-I
                Surfaces peu fréquemment 

exposées à des projections 
d'eau

•  Sections de murs au-dessus des lavabos dans 
les salles de bain et les éviers dans les cuisines 
domestiques

•  Sections de sol dans les habitations sans 
écoulement, par ex. dans les cuisines, les 
buanderies, ou les WC pour invités

W1-I

                Surfaces avec une 
exposition plus fréquente 
à des projections d'eau 
ou peu fréquemment 
exposées à de l'eau usée, 
où à l'intensification par 
une accumulation d'eau

•  Sections de murs au-dessus des baignoires et 
dans les douches et les bains

•  Sections de sol dans les habitations avec un 
écoulement 

•  Sections de sol dans les bains avec/sans 
écoulement sans grande sollicitation par l'eau 
provenant de la douche

W2-I

                Surfaces avec une 
exposition fréquente aux 
projections d'eau et/ou 
à l'eau usée, intensifiée 
avant tout par de l'eau 
temporairement stagnante 
sur le sol

•  Sections de murs dans les douches dans les 
installations sportives/industriellesc)

•  Sections de sol avec un écoulement ou des caniveaux

•  Sections de sol dans des pièces comportant 
des douches de plein-pied

•  Sections de murs et sol dans les installations 
sportives/industrielles c)

W3-I

                Surfaces avec une 
sollicitation très fréquente 
ou très durable par des 
projections d'eau et/ou 
de l'eau usée et/ou de 
l'eau issue de procédés 
de nettoyage intensifs, 
intensifiée par l'eau 
stagnante

•  Surfaces dans les zones de passage dans les 
piscines

•  Sections de murs et sol dans les installations 
sportives/industrielles 

•  Surfaces dans les installations industrielles c) 
par ex. cuisines commerciales, blanchisseries, 
brasseries, etc.

a)   Il peut être approprié d'affecter des zones adjacentes à la classe de sollicitation par l'eau supérieure  
lorsqu'elles ne sont pas protégées de l'eau par une distance suffisante ou par des mesures de construction  
(par ex. séparations entre les douches).

b)  Selon l'exposition à l'eau attendue, les cas d'utilisation peuvent se voir attribuer des classes de sollicitation 
différentes.

c)  Les surfaces d'étanchéité, éventuellement avec un effet chimique supplémentaire sous la forme d'acides, 
d'alcalis, doivent également être pourvues de matériaux d'étanchéité résistants aux produits chimiques,  
c'est à dire que l'étanchéité en résine réactive est nécessaire.

Classes de sollicitation à l'eau selon la norme DIN 18534

faible

modéré

élevé

très 
élevé

Classe 
de 
fissure

Produit d'étanchéité Accessoires

R1-I

 •  OTTOFLEX feuille liquide pour 
l'étanchéité du sol et des murs

• OTTOFLEX Enduit barrière
•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  

+ OTTOCOLL® M 500

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

• OTTOFLEX Bande d‘étanchéité pour bord de baignoire

R1-I

 •  OTTOFLEX feuille liquide pour 
l'étanchéité du sol et des murs

• OTTOFLEX Enduit barrière
•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  

+ OTTOCOLL® M 500

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

• OTTOFLEX Bande d‘étanchéité pour bord de baignoire

R1-I

 •  OTTOFLEX feuille liquide pour 
l'étanchéité des murs

• OTTOFLEX Enduit barrière

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  
+ OTTOCOLL® M 500

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

R1-I
•  OTTOFLEX Enduit barrière c)
•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  

+ OTTOCOLL® M 500 c)

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs
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25Pour l'étanchéité des pièces intérieures selon la norme DIN 18534

Dans la norme DIN 18534, les grades sont définis 
comme suit, selon la sollicitation par l'eau attendue : 

•  W – Classe de sollicitation par l'eau
•  0-3 – Gradation en fonction de la sollicitation par l'eau 
•  I - Intérieur

Classe de 
sollicitation 
par l'eau

Sollicitation par l'eau Exemple d'utilisation a) b)

W0-I
                Surfaces peu fréquemment 

exposées à des projections 
d'eau

•  Sections de murs au-dessus des lavabos dans 
les salles de bain et les éviers dans les cuisines 
domestiques

•  Sections de sol dans les habitations sans 
écoulement, par ex. dans les cuisines, les 
buanderies, ou les WC pour invités

W1-I

                Surfaces avec une 
exposition plus fréquente 
à des projections d'eau 
ou peu fréquemment 
exposées à de l'eau usée, 
où à l'intensification par 
une accumulation d'eau

•  Sections de murs au-dessus des baignoires et 
dans les douches et les bains

•  Sections de sol dans les habitations avec un 
écoulement 

•  Sections de sol dans les bains avec/sans 
écoulement sans grande sollicitation par l'eau 
provenant de la douche

W2-I

                Surfaces avec une 
exposition fréquente aux 
projections d'eau et/ou 
à l'eau usée, intensifiée 
avant tout par de l'eau 
temporairement stagnante 
sur le sol

•  Sections de murs dans les douches dans les 
installations sportives/industriellesc)

•  Sections de sol avec un écoulement ou des caniveaux

•  Sections de sol dans des pièces comportant 
des douches de plein-pied

•  Sections de murs et sol dans les installations 
sportives/industrielles c)

W3-I

                Surfaces avec une 
sollicitation très fréquente 
ou très durable par des 
projections d'eau et/ou 
de l'eau usée et/ou de 
l'eau issue de procédés 
de nettoyage intensifs, 
intensifiée par l'eau 
stagnante

•  Surfaces dans les zones de passage dans les 
piscines

•  Sections de murs et sol dans les installations 
sportives/industrielles 

•  Surfaces dans les installations industrielles c) 
par ex. cuisines commerciales, blanchisseries, 
brasseries, etc.

a)   Il peut être approprié d'affecter des zones adjacentes à la classe de sollicitation par l'eau supérieure  
lorsqu'elles ne sont pas protégées de l'eau par une distance suffisante ou par des mesures de construction  
(par ex. séparations entre les douches).

b)  Selon l'exposition à l'eau attendue, les cas d'utilisation peuvent se voir attribuer des classes de sollicitation 
différentes.

c)  Les surfaces d'étanchéité, éventuellement avec un effet chimique supplémentaire sous la forme d'acides, 
d'alcalis, doivent également être pourvues de matériaux d'étanchéité résistants aux produits chimiques,  
c'est à dire que l'étanchéité en résine réactive est nécessaire.

Classe 
de 
fissure

Produit d'étanchéité Accessoires

R1-I

 •  OTTOFLEX feuille liquide pour 
l'étanchéité du sol et des murs

• OTTOFLEX Enduit barrière
•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  

+ OTTOCOLL® M 500

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

• OTTOFLEX Bande d‘étanchéité pour bord de baignoire

R1-I

 •  OTTOFLEX feuille liquide pour 
l'étanchéité du sol et des murs

• OTTOFLEX Enduit barrière
•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  

+ OTTOCOLL® M 500

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

• OTTOFLEX Bande d‘étanchéité pour bord de baignoire

R1-I

 •  OTTOFLEX feuille liquide pour 
l'étanchéité des murs

• OTTOFLEX Enduit barrière

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  
+ OTTOCOLL® M 500

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

R1-I
•  OTTOFLEX Enduit barrière c)
•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  

+ OTTOCOLL® M 500 c)

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

Les rapports d'essai selon le certificat de contrôle général 

de la surveillance des chantiers restent une preuve valable 

pour la nouvelle nome DIN 18534.
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26 Exigences générales de la norme DIN 18534

Exigences pour la réalisation

Sous-sols

Les supports sensibles à l'humidité, par ex. en plâtre de gypse, en gypse calcaire, matériaux de 
construction secs contenant du plâtre ou les chapes à base de sulfate de calcium ne peuvent être 
utilisées que dans les classes de sollicitation par l'eau W0-I  et W1-I 

Pour les classes de sollicitation par l'eau W2-I et W3-I, les supports à base de ciment tels que le 
béton, le ciment de chaux, les panneaux structurels minéraux, etc. doivent être utilisés.

•  Si l'étanchéité doit seulement être  
posée sur la surface du sol  
(par ex. W1-I/W2-I), alors elle doit être 
posée au minimum sur 5 cm de hau-
teur sur les éléments de construction 
adjacents et montants (le recouvrement 
est fait par un socle collé plus tard).

•  L'étanchéité doit être appliquée au 
moins 20 cm au-dessus du point de 
prise le plus élevé.

•  W0-I L'étanchéité ne doit pas être 
appliquée si des surfaces hydrophobes 
sont utilisées.

5 cm
5 cm

20 cm
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27Exigences générales de la norme DIN 18534

Classes de fissure selon la norme DIN 18534

En plus des classes de sollicitation par l'eau, les classes de fissure doivent être observées avec 
la norme DIN 18534. Lors du choix de l'étanchéité, il est nécessaire de prendre en compte le 
changement de la largeur des fissures attendu, ou éventuellement la création de nouvelles fissures 
(les fissures déjà existantes doivent être assainies dans les règles de l'art). Les bandes d'étanchéité 
ou les étanchéités composites travaillées à l'état liquide sous les carreaux et les dalles ne doivent pas 
être utilisées sur des supports de classe de fissure R1-I.  
La classe de fissure R1-Ipeut généralement être acceptée en intérieur.

Classe de 
fissure

Modification de la largeur des 
fissures maximale

Sous-sols

R1-I Jusqu'à env. 0,2 mm Béton armé, maçonnerie, chape de 
ciment, crépi

R2-I  Jusqu'à env. 0,5 mm Joints de maçonnerie de grande taille, 
joints fermés par verrouillage mécanique de 
revêtements en plaques

R3-I Jusqu'à env. 1,0 mm, décalage de fissure 
supplémentaire 
de jusqu'à env. 0,5 mm

Joints de surélévation de maçonnerie
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28 Classification des surfaces à étancher selon la norme DIN 18534

Salle de bain domestique avec une baignoire à  
douchette et cloison

W1-I

W1-I

W0-I
W1-I

Salle de bain domestique avec une baignoire sans 
douchette et sans cloison

W2-I

W0-I
W1-I

W1-I
W1-I

Salle de bain domestique avec une baignoire et une 
douche de plein-pied sans cloison

W1-I

W0-I
W1-I

W1-I
W1-I

Salle de bain domestique avec une baignoire et une 
douche de plein-pied sans cloison

W2-I

W0-I
W1-I

W1-I
W1-I

W2-I

Remarque : 
La présence d'une cloison de douche ne permet pas de renoncer à poser une étanchéité sur le 
sol de la salle de bain !
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Salle de bain domestique avec une baignoire et une 
douche de plein-pied avec cloison

W1-I

W0-I
W1-I

W1-I
W1-I

W2-I

 
Salle de bain domestique avec une baignoire sans  
douchette et bac de douche avec cloison; évacuation 
dans la pièce

W1-I

W0-I
W1-I

W1-I
W1-I

Domaine des installations de douche et des piscines

W3-I

W3-I

W3-I

W3-I

W3-I

Schwimmbecken
DIN 18535

Cuisines industrielles exploitées commercialement 

W3-I

W3-I

W3-I

Classification des surfaces à étancher selon la norme DIN 18534

Remarque : 
Dans les salles de bain domestiques, en présence d'une protection efficace contre les projections 
d'eau pendant la douche (pas un rideau de douche), le reste de la surface au sol peut être 
catégorisé dans la classe W1-I 

Piscine
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30 OTTOFLEX et la norme DIN 18535

Outre l'étanchéité des pièces intérieures en conformité avec la norme DIN 18534, le système 
OTTOFLEX peut être utilisé, comme par le passé, pour d'autres applications qui sont maintenant 
réglementés d'après la nouvelle norme DIN 18535.

Les rapports d'essai selon le certificat de contrôle général de la surveillance des chantiers 
restent un justificatif valable pour ces normes.
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31OTTOFLEX et la norme DIN 18535

DIN 18535 - Étanchéité des bassins et des réservoirs

Les classes de sollicitation par l'eau sont également décisives pour la norme DIN 18535. En outre, 
des exigences supplémentaires s'appliquent en matière de classes de risques et du lieu où se situe 
le bassin. 

Classes de sollicitation par l'eau de bassins

Classes de sollicitation par l'eau Niveau de remplissage Produit d'étanchéité

W1-B ≤ 5 m Mortier d'étanchéité OTTOFLEX 
selon le certificat de contrôle 
général de la surveillance des 
chantiers jusqu'à un niveau de 
remplissage de 4 m (colonne 
d'eau) 

W2-B ≤ 10 m

W3-B > 10 m

Classes de fissure selon la norme DIN 18535 : Produit d'étanchéité

R0-B aucune modification de la largeur des fissures ou 
apparition de nouvelle fissures

Mortier d'étanchéité 
OTTOFLEX 

R1-B apparition de nouvelles fissures ou 
modification de la largeur des fissures de jusqu'à 
0,2 mm max.

Mortier d'étanchéité 
OTTOFLEX 

Emplacement du conteneur selon la norme DIN 18535 : Produit d'étanchéité

S1-B Conteneur en extérieur qui n'est pas relié à 
un bâtiment (l'étanchéité du conteneur 
sert à l'étanchéité contre les fuites 
de l'eau qu'il contient)

Mortier d'étanchéité 
OTTOFLEX 

S2-B Conteneur en extérieur qui est limitrophe 
d'un bâtiment et y est relié, ainsi que les 
conteneurs en intérieur (l'étanchéité du conteneur 
sert également à l'étanchéité du bâtiment 
par rapport à l'eau dans le conteneur)

Mortier d'étanchéité 
OTTOFLEX 

La norme DIN 18534 s'applique pour l'étanchéité du rebord des piscines

Conseil de pro :

  La bande d'étanchéité OTTOFLEX, la bande d'étanchéité pour objet OTTOFLEX, les manchettes d'étanchéité 
pour coins extérieurs et intérieurs OTTOFLEX sont adaptés à la classe de sollicitation par l'eau W1-B pour 
l'étanchéité selon la norme DIN 18535 pour les classes de fissure R0-B et R1-B pour les emplacements de 
conteneurs S1-B et S2-B.
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Pour l'Autriche, les classes de sollicitation suivantes peuvent être attribuées à nos 
produits OTTOFLEX feuille liquide, OTTOFLEX mortier d'étanchéité et OTTOFLEX 
bande d'étanchéité sur la base des tests pour la délivrance d'un certificat de contrôle 
général de la surveillance des chantiers selon les catégories PG-AIV-F ou PG-AIV-B 
de la norme ÖNORM 3407.

Classe de
sollicitation

Sollicitation Exemple d’application Produit d'étanchéité Accessoires

W1 Surface à sollicitation par de l'eau de 
nettoyage peu fréquente et de courte 
durée

Pièce habitable : Séjour, couloirs, WC, 
bureaux, etc.

• OTTOFLEX Feuille liquide

• OTTOFLEX Enduit barrière

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  

+ OTTOCOLL® M 500
• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

• OTTOFLEX Primaire d'accrochage (W1+W2)

• OTTOFLEX Apprêt (W1+W2)

• OTTOFLEX Base d'accrochage

W2 Surfaces exposées à l'eau de nettoyage, 
aux projections d'eau et à l'eau usée peu 
fréquemment et peu longtemps

Domaine d'utilisation : Installations WC, 
pièces à vivre : Cuisines ou pièces à 
l'utilisation similaire

W3 Surfaces exposées à l'eau de nettoyage, 
aux projections d'eau et à l'eau usée 
fréquemment et peu longtemps

Surfaces exposées à l'eau de nettoyage, 
aux projections d'eau et à l'eau usée 
fréquemment et peu longtemps 
Sections de murs sans écoulement au 
sol, sections de sol sans écoulement : 
par ex. salle de bain, bac de douche. 
Sections de sol dans les installations 
WC sans écoulement au sol ; porche

W4 Surfaces exposées à l'eau de nettoyage, 
aux projections d'eau et à l'eau usée 
fréquemment et longtemps

Sections de mur avec un écoulement 
au sol, sections de sol avec un 
écoulement : par ex. salles de bain, 
douches avec des éléments de 
construction de plein-pied, buanderies, 
sections de sol dans les installations WC 
avec un écoulement au sol

W5 Surfaces durablement exposées à l'eau 
de lavage, aux projections d'eau et à 
l'eau usée et/ou à une influence chimique 
accrue

Pourtours de piscines, installations de 
douches, sites de production utilisés 
industriellement, par ex. les laboratoires, 
les entreprises de traitement d'aliments, 
les grandes cuisines

•  OTTOFLEX Enduit barrière 

(zones en extérieur à sollicitation 

chimique accrue)

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité 

+ OTTOCOLL® M 500

W6 Surfaces en extérieur Balcons, terrasses, loggias, escaliers, 
pergolas ouvertes

• OTTOFLEX Enduit barrière

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité 

+ OTTOCOLL® M 500

Classes de sollicitation de la norme ÖNORM 3407

La norme ÖNORM 3407 s'applique pour l'Autriche
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33Classes de sollicitation de la norme ÖNORM 3407

Pour l'Autriche, les classes de sollicitation suivantes peuvent être attribuées à nos 
produits OTTOFLEX feuille liquide, OTTOFLEX mortier d'étanchéité et OTTOFLEX 
bande d'étanchéité sur la base des tests pour la délivrance d'un certificat de contrôle 
général de la surveillance des chantiers selon les catégories PG-AIV-F ou PG-AIV-B 
de la norme ÖNORM 3407.

Classe de
sollicitation

Sollicitation Exemple d’application Produit d'étanchéité Accessoires

W1 Surface à sollicitation par de l'eau de 
nettoyage peu fréquente et de courte 
durée

Pièce habitable : Séjour, couloirs, WC, 
bureaux, etc.

• OTTOFLEX Feuille liquide

• OTTOFLEX Enduit barrière

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité  

+ OTTOCOLL® M 500
• OTTOFLEX Bande d'étanchéité

• OTTOFLEX Bande d'étanchéité pour objet

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

• OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

• OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

• OTTOFLEX Primaire d'accrochage (W1+W2)

• OTTOFLEX Apprêt (W1+W2)

• OTTOFLEX Base d'accrochage

W2 Surfaces exposées à l'eau de nettoyage, 
aux projections d'eau et à l'eau usée peu 
fréquemment et peu longtemps

Domaine d'utilisation : Installations WC, 
pièces à vivre : Cuisines ou pièces à 
l'utilisation similaire

W3 Surfaces exposées à l'eau de nettoyage, 
aux projections d'eau et à l'eau usée 
fréquemment et peu longtemps

Surfaces exposées à l'eau de nettoyage, 
aux projections d'eau et à l'eau usée 
fréquemment et peu longtemps 
Sections de murs sans écoulement au 
sol, sections de sol sans écoulement : 
par ex. salle de bain, bac de douche. 
Sections de sol dans les installations 
WC sans écoulement au sol ; porche

W4 Surfaces exposées à l'eau de nettoyage, 
aux projections d'eau et à l'eau usée 
fréquemment et longtemps

Sections de mur avec un écoulement 
au sol, sections de sol avec un 
écoulement : par ex. salles de bain, 
douches avec des éléments de 
construction de plein-pied, buanderies, 
sections de sol dans les installations WC 
avec un écoulement au sol

W5 Surfaces durablement exposées à l'eau 
de lavage, aux projections d'eau et à 
l'eau usée et/ou à une influence chimique 
accrue

Pourtours de piscines, installations de 
douches, sites de production utilisés 
industriellement, par ex. les laboratoires, 
les entreprises de traitement d'aliments, 
les grandes cuisines

•  OTTOFLEX Enduit barrière 

(zones en extérieur à sollicitation 

chimique accrue)

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité 

+ OTTOCOLL® M 500

W6 Surfaces en extérieur Balcons, terrasses, loggias, escaliers, 
pergolas ouvertes

• OTTOFLEX Enduit barrière

•  OTTOFLEX Feuille d'étanchéité 

+ OTTOCOLL® M 500
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34 Aperçu 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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35Aperçu 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 protection 
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® offrent 
conjointement une protection antimoisissures 
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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La perfection dans la prévention et la suppression des moisissures

En biologie, les moisissures sont affectées à la famille des champignons, qui compte près  
de 250 000 espèces, dont 50 000 appartiennent à la sous-espèce des moisissures. 

Environ 50 000 de ces espèces font partie de la sous-espèce des moisissures. Les spores des 
moisissures, tout comme les bactéries, font partie de notre environnement et sont extrêmement 
résistants.

Elles survivent grâce à l'humidité, et peuvent se nourrir de substances organiques 
telles que, par exemple, les dépôts de savon, les squames de la peau...

C'est pour cela qu'il est important de nettoyer régulièrement le joint, et de l'équiper correctement 
d'un mastic sanitaire (sans cannelures), avec un équipement fongicide de haute qualité.

Lors de l'assainissement de joints déjà moisis, l'assainissement du joint est fondamental avant que le 
joint ne soit refait. Si ces mesures ne sont pas accomplies très soigneusement, de la moisissure peut 
réapparaître très rapidement malgré l'équipement fongicide du mastic, car les spores de moisissure 
sont encore présents sous la nouvelle étanchéité dans le joint.

Un autre facteur décisif pour éviter les moisissures est d‘assurer une  
humidité relative de l‘air permanente inférieure à 70 %, ce qui est  
uniquement possible avec une aération appropriée.

Vous trouverez des conseils, des astuces, et toutes les informations à propos des 
moisissures dans le guide professionnel OTTO « Parfaitement prévenir et assainir les 
moisissures ».

Les joints sanitaires dans les règles de l'art

Vous trouverez des conseils, des astuces, et toutes les informations à propos des 
joints dans les règles de l'art dans le guide professionnel OTTO « Étanchéité et soin 
parfaits des joints dans le secteur sanitaire ».
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Système OTTOFLEX

Le système OTTOFLEX

Étanchéité de surface à l‘intérieur comme à l‘extérieur, sous des 
carreaux, dalles, revêtements céramiques, marbre et pierre naturelle

 OTTOFLEX Base d'accrochage

Primaire améliorant l’adhérence pour sols et murs

 OTTOFLEX Primaire d'accrochage

Apprêt sans solvant pour sols et murs

 OTTOFLEX Apprêt

Dispersion de résines synthétiques à base de styrène butadiène

 OTTOFLEX Feuille liquide

Dispersion de résines synthétiques à base de styrène butadiène

 OTTOFLEX Enduit barrière

Étanchement composite fl exible à 1 composant

 OTTOFLEX Feuille d'étanchéité

Feuille d’étanchéité en polyéthylène avec un non-tissé spécial des 
deux côtés
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 OTTOFLEX Base d'accrochage

Primaire améliorant l’adhérence pour sols et murs

 OTTOFLEX Primaire d'accrochage

Apprêt sans solvant pour sols et murs

 OTTOFLEX Apprêt

Dispersion de résines synthétiques à base de styrène butadiène

 OTTOFLEX Feuille liquide

Dispersion de résines synthétiques à base de styrène butadiène

 OTTOFLEX Enduit barrière

Étanchement composite fl exible à 1 composant

Le système OTTOFLEX

 OTTOFLEX Feuille d'étanchéité

Feuille d’étanchéité en polyéthylène avec un non-tissé spécial des 
deux côtés
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 OTTOFLEX Renfort d'étanchéité

Bande élastomère spéciale contre collée avec un non-tissé

 OTTOFLEX Renfort d'étanchéité pour l'objet

Bande élastomère spéciale contre collée avec un non-tissé

Le système OTTOFLEX

 OTTOFLEX Ruban de protection

Ruban de protection autocollant, fermement tissé au niveau du bord, avec double 
tissage au milieu

 OTTOFLEX Bande d‘étanchéité pour 
bord de baignoire
 Intissé en polypropylène avec caoutchouc butyle

 OTTOFLEX Ruban de protection acoustique

Bande de mousse PE unilatéralement adhésive, avec feuille de protection PE

 OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

Manchette élastique pour une étanchéité durable contre l’eau au niveau 
des passages de conduites dans le sol sous les carrelages, dalles et 
revêtements en céramique

 OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au mur

Manchette élastique pour une étanchéité durable contre l’eau au niveau 
des passages de tuyauteries dans le mur sous les carrelages, dalles et 
revêtements en céramique

 OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

Angles élastiques pour une étanchéité durable des angles extérieurs et 
intérieurs sous les carrelages, dalles et revêtements en céramiquecôtés

 OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

Manchette spéciale d’étanchéité élastique avec une zone de dilatation 
intégrée pour étancher durablement aux passages de tuyaux sous des 
carrelages, plaques et revêtemments en céramique (dimensions du tuyau 
de 20 à 35 mm).

 OTTOCOLL® M 500

Colle-mastic hybride « premium » résistant à l’eau
Adhésif et mastic polymère hybride STP mono-composant
Pour l’intérieur et l’extérieur

 
 
 
 


PREMIUM
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 OTTOFLEX Renfort d'étanchéité

Bande élastomère spéciale contre collée avec un non-tissé

 OTTOFLEX Renfort d'étanchéité pour l'objet

Bande élastomère spéciale contre collée avec un non-tissé

 OTTOFLEX Ruban de protection

Ruban de protection autocollant, fermement tissé au niveau du bord, avec double 
tissage au milieu

 OTTOFLEX Bande d‘étanchéité pour 
bord de baignoire
 Intissé en polypropylène avec caoutchouc butyle

 OTTOFLEX Ruban de protection acoustique

Bande de mousse PE unilatéralement adhésive, avec feuille de protection PE

Le système OTTOFLEX

 OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au sol

Manchette élastique pour une étanchéité durable contre l’eau au niveau 
des passages de conduites dans le sol sous les carrelages, dalles et 
revêtements en céramique

 OTTOFLEX Manchette d'étanchéité au mur

Manchette élastique pour une étanchéité durable contre l’eau au niveau 
des passages de tuyauteries dans le mur sous les carrelages, dalles et 
revêtements en céramique

 OTTOFLEX Coins intérieurs et extérieurs

Angles élastiques pour une étanchéité durable des angles extérieurs et 
intérieurs sous les carrelages, dalles et revêtements en céramiquecôtés

 OTTOFLEX Manchette à zone de dilatation

Manchette spéciale d’étanchéité élastique avec une zone de dilatation 
intégrée pour étancher durablement aux passages de tuyaux sous des 
carrelages, plaques et revêtemments en céramique (dimensions du tuyau 
de 20 à 35 mm).

 OTTOCOLL® M 500

Colle-mastic hybride « premium » résistant à l’eau
Adhésif et mastic polymère hybride STP mono-composant
Pour l’intérieur et l’extérieur
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43Pour 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
de
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