
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfi ng, Allemagne
Tél. : +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.fr

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.fr. 
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’im-
pression, voir l’index. 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.

L‘information sur le produit OTTO

In
d

ex
: 9

99
95

95
-F

R
 | 

26
.0

1.
20

22
 | 

©
 H

er
m

an
n 

O
tt

o 
G

m
b

H
 2

02
2

La qualité crée la cohésion

 A Extrêmement  
résistante à l’eau

 A Apte pour pierre naturelle

 A Collages élastiques 

 A Adhère à des  
supports humides

OTTOCOLL® M 500
Mastic-colle hybride premium  
a haute résistance a l‘eau

Étanchéité permanente

OTTOCOLL® M 500 est parfaitement adaptée au 
système d’étanchéité composite OTTOFLEX®

Professional accessory for the  
perfect application with OTTOCOLL® M 500

Feuille d‘étanchéité OTTOFLEX® 
Manchette d‘étanchéité au sol OTTOFLEX® 
Manchette à zone de dilatation OTTOFLEX®  
Manchette d‘étanchéité au mur OTTOFLEX® 
Angles intérieurs et extérieurs OTTOFLEX® 
Renfort d‘étanchéité OTTOFLEX® 
Renfort d‘étanchéité pour l‘objet OTTOFLEX® 
Bande d‘étanchéité pour bord de baignoire OTTOFLEX®

Pistolet à main OTTO H 17 
OTTO Cleaner T 
OTTO Primer 1216 
Buse plate OTTO



Adhésif polymère hybride STP 
mono-composant
pour l‘intérieur et l‘extérieur

Sans contraintes, à l’intérieur comme à 
l’extérieur
La colle premium hybride OTTOCOLL® M 500 est le 
choix idéal pour collages élastiques qui compensent 
les tensions entre des matériaux variables. Grâce à 
ses excellentes propriétés d’adhésion et de manipu-
lation, la colle peut être utilisée sans aucun problème 
sur un grand nombre de supports sans application 
préalable d’une sous-couche. La colle adhère même 
sur des supports humides. Après le durcissement, la 
colle est par ailleurs extrêmement résistante à l’eau.

Application facile Universelle et fiable

Le cas particulier du verre laqué
OTTOCOLL® M 500 est justement une colle absolument 
incontournable dans la tendance du « verre laqué », elle résiste 
également à une exposition permanente à l‘eau. Pour une 
tenue optimale, elle est appliquée par traits sur le support.

En savoir plus sur  
OTTOCOLL® M 500
Vous trouverez d’autres informations  
relatives au produit sur notre site web 
www.otto-chemie.fr ou dans  
l’application OTTO.

Collage dans les domaines liés à l’alimentation et 
Collage de verres laqués

Collage dans le système d’étanchéité  
composite OTTOFLEX®

Apte pour pierre naturelle

Collages élastiques

Adhère à des  
supports humides

Extrêmement  
résistante à l’eau

Collage dans le  
système d’étanchéité 

composite OTTOFLEX® 

Collage dans les 
domaines liés à 

l’alimentation

Collage de verres laqués

Colles hybrides et leurs caractéristiques

Imperméabilité à l’eau
Résistance aux  
intempéries
Résistance thermique

Résistance aux rayons UV
Compensant les tensions/ 
Elasticité
Résistance de l’adhérence


