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Vous trouverez des informations concernant la marque de certifi cation dans la rubrique 
Informations relatives à la marque de certifi cation du site www.ottochemie.fr. 
Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans 
www.dgnb.de ou www.germangba.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.ottochemie.fr. 
Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression.

L‘information sur le produit OTTO

OTTOSEAL® M 390
Le mastic de sol
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Les professionnels pour 
tous les sols

La qualité crée la cohésion

 A Peut subir des 
contraintes 
importantes

 A Extrêmement élastique

 A Bonne résistance aux 
produits chimiques

 A Durcit pratiquement 
sans retrait

OTTOSEAL® M 390
Ce produit polyvalent combine de nombreux avantages et il peut être utilisé pour de 
nombreux joints de sol et de raccordement. Grâce à la possibilité de le poncer et de 
le peindre, il est aussi parfaitement adapté aux sols en bois.

OTTOSEAL® S 51
Le professionnel des sols synthétiques convainc par son grand choix de  couleurs et, 
grâce au contrôle de classe de matériau B1, il est également adapté aux exigences 
particulières, comme par exemple aux issues de secours.

OTTOSEAL® S 34
Grâce à son extrême résilience, OTTOSEAL® S 34 est le premier choix pour les joints 
soumis à une circulation intense ou en cas de contraintes chimiques importantes.

OTTOSEAL® S 125
Le silicone de sol OTTOSEAL® S 125 est également approuvé pour l’utilisation dans 
le domaine sanitaire et il offre un grand choix de couleurs, y compris des teintes 
mates.

OTTOSEAL® A 221 Parkett
Le mastic de parquet éprouvé se distingue par le fait qu’il peut être poncé et peint et 
qu’il est disponible dans de nombreuses teintes de parquet courantes.

Nouveau !

En savoir plus sur 
OTTOSEAL® M 390
Vous trouverez d’autres  informations 
relatives au produit sur notre site web 
www.otto-chemie.fr ou dans 
l’application OTTO.



Le professionnel des joints 
de sol et de raccordement

Les application 
en un coup d’œil

Les conseils OTTO destinés 
aux utilisateurs
Pour une mise en œuvre plus 
simple et un joint parfait, 
nous recommandons l’utilisation 
d’OTTO Produit de lissage 
ou encore d’OTTO Produit 
de lissage concentré.

Extrêmement élastique

Bonne résistance aux 
produits chimiques

Durcit pratiquement 
sans retrait

Peut subir des 
contraintes importantes

Joints de sol et de rac
cordement pour les 

revêtements des sols 
synthétiques et de design 

en caoutchouc, en lino
léum, en vinyle et PVC

Joints de sol et de rac
cordement subissant des 
contraintes importantes, 

comme par ex. dans le 
secteur industriel et dans 

le secteur alimentaire

Joints de sol et de rac
cordement pour les par
quets, les sols stratifiés, 
les planchers en bois et 

les sols en liège

Joints de sol et de raccordement subissant des contraintes importantes, 
comme par ex. dans le secteur industriel et dans le secteur alimentaire

Joints de sol et de rac cordement pour les parquets, les sols stratifiés, 
les planchers en bois et les sols en liège

Joints de sol et de raccordement pour les revêtements des sols synthé-
tiques et de design en caoutchouc, en linoléum, en vinyle et PVC

Mastic polymère hybride STP 
monocomposant
pour l’intérieur et l’extérieur

Le multitalent dans le domaine du sol
Les joints au niveau du sol sont souvent soumis à 
des contraintes importantes. Il peut s’agir non seu-
lement de contraintes mécaniques mais également 
de contraintes chimiques. Le nouveau mastic de 
sol OTTOSEAL® M 390 marque ici des points car, 
malgré sa grande élasticité et sa facilité de mise 
en œuvre, il forme une surface robuste et pouvant 
être soumise à des contraintes élevées dans son 
état durci. C’est un véritable multi-spécialiste qui est 
parfaitement adapté aux joints de dilatation et de 
raccordement pour différents revêtements de sol. 
Dans le domaine industriel, le nouveau mastic de 
sol répond aux exigences les plus élevées; en outre, 
il est idéal pour les applications dans les domaines 
touchant à l’alimentaire grâce à la déclaration de 
non-objection ISEGA.


