
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: 21.09.2022

OTTOSEAL® M 390
Mastic de sol 

Meister 

DESIGNBODEN MEISTERDESIGN OTTOSEAL® M 390

Altholzeiche lehmgrau 6986 C98 chêne rustique
Cabin Board 6991 C1237 chêne foncé
Cream Stone 7439 C8180 gris galet
Eiche Indian Summer 7328 C64 chêne éclatant
Feldeiche natur 6844 C17 cerisier

Recommandations de couleurs

Index: 21.09.2022

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

Meister 

DESIGNBODEN MEISTERDESIGN OTTOSEAL® Parkett

Altholzeiche lehmgrau 6986 C98 chêne rustique
Cabin Board 6991 C1237 chêne foncé
Eiche Indian Summer 7328 C64 chêne éclatant
Eiche Natural Spring 7431 C64 chêne éclatant
Eiche Seafront 7388 C98 chêne rustique
Feldeiche hell 6843 C104 mélèze
Feldeiche natur 6844 C17 cerisier
Fjordeiche hell 6846 C64 chêne éclatant
Stieleiche natur 6983 C64 chêne éclatant



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: 21.09.2022

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

Meister 

DESIGNBODEN MEISTERDESIGN OTTOSEAL® S 125

Eiche Deep Grove 7390 C7105 chêne éclatant mat
Eiche Springdale 7395 C7105 chêne éclatant mat
Moon Dust 7411 C18 gris sanitaire
Moon Grey 7412 C8337 gris pierre
Moon Shadow 7413 C137 gris anthracite
Polareiche 6994 C112 jasmin éclatant
White Stone 7440 C94 gris argenté

Recommandations de couleurs

Index: 21.09.2022

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

Meister 

DESIGNBODEN MEISTERDESIGN OTTOSEAL® S 51

Altholzeiche lehmgrau 6986 C98 chêne rustique
Eiche Indian Summer 7328 C64 chêne éclatant
Eiche Lowfield 7392 C5128 pin
Eiche Natural Spring 7431 C64 chêne éclatant
Eiche Outback 7393 C103 sahara
Feldeiche natur 6844 C17 cerisier
Fjordeiche hell 6846 C64 chêne éclatant
Mineral Stone 7438 C79 gris pierre
Moon Dust 7411 C1662 gris perle
Stieleiche natur 6983 C64 chêne éclatant


