
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
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La qualité crée la cohésion

 A Peut être peint(e)

 A Sans silicone

 A Joint durable et robuste

 A Montage RAL

OTTOSEAL® M 360
Le mastic hybride pour joints 
de dilatation en maçonnerie/
construction de bâtiment

 A Optique structurelle

 A Peut être peint(e)

 A Sans silicone

 A Montage RAL

Applications

 A Joints de bâtiment 
selon DIN 18540-F

 A Étanchéité de joints de 
façade, de construction 
métalliques

OTTOSEAL® M 361 
Le mastic professionnel 
structurel

Visuel parfait avec texture
Grâce à sa structure granuleuse, OTTOSEAL® M 361 
s’adapte parfaitement à la structure de l’enduit d’une 
façade et garantit ainsi un résultat global uniforme.

Conseil de produit 

OTTO !



Mastic polymère hybride STP 
mono-composant
pour l’intérieur et l’extérieur

Parfait pour joints de bâtiment et de dilatation
Avec son durcissement sans retrait, sans cloques et 
sa comptabilité avec les peintures, le mastic hybride 
sans silicone OTTOSEAL® M 360 garantit un résultat 
optimal pour différents types de joints de dilatation 
dans la construction de bâtiments, dans les espaces 
intérieurs et extérieurs – et ce, pour une longue durée. 
Le mastic est également un choix très judicieux pour 
le colmatage de fissures et de trous dans les façades 
et les murs intérieurs, p. ex. pour des travaux avec 
échafaudage et des travaux de peinture. Le mastic a 
par ailleurs fait ses preuves dans le raccordement au 
corps du bâtiment, par exemple en tant que joint de 
raccordement entre la fenêtre et la façade.

Le mastic professionnel 
pour l’intérieur et l’extérieur

Les application 
en un coup d’œil

Système de mastics injectables pour le montage RAL
OTTOSEAL® M 360 est parfaitement adapté pour le 
montage RAL d’éléments de fenêtres et de portes.  
Il peut être employé pour l’étanchéité dans les zones  
intérieures comme extérieures.

En savoir plus sur  
OTTOSEAL® M 360
Vous trouverez d’autres informations  
relatives au produit sur notre site web 
www.otto-chemie.fr ou dans 
l’application OTTO.

Joints de bâtiment selon DIN 18540-F

Joints de dilatation et de raccordement sur éléments  
préfabriqués en béton ou en béton cellulaire

Étanchéité de joints de façade, de construction métalliques

Sans silicone

Joint durable et robuste

Montage RAL

Peut être peint(e)
Joints de bâtiment 
selon DIN 18540-F

Étanchéité de joints de 
façade, de construction 

métalliques

Joints de dilatation et de 
raccordement sur éléments 

préfabriqués en béton ou 
en béton cellulaire

Collage des bandes de 
raccordement OTTO

Étanchéification des joints 
de raccordement sur les 

éléments de construction 


