
Nettoyants 
Apprêt 
Cellules fermées/Matérial de bourrage 
Pistolets à main 
Produit de lissage 
Fugenfux 
Nettoyant éliminant le silicone durci 
Spray anti-moisissure

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.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@OTTOCHEMIE

L‘information sur le produit OTTO
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La qualité crée la cohésion

 A Excellente aptitude  
à la mise en œuvre

 A Joint à longue  
durée de vie

 A Résistance aux moisis-
sures et aux bactéries

 A Plus de 80 couleurs 
disponible

 A Également dans des 
couleurs mates

OTTOSEAL® S 100
Le silicone sanitaire premium

Les accessoires professionnels

Nouveau!

Couleurs mates!

Le silicone sanitaire premium

Désormais disponible dans des couleurs mates:

C8678
gris argenté mat

C8679
manhattan mat

C8681
gris sanitaire mat

C8682
gris cement no. 31 mat

C8683
anthracite mat

C8684
pergamon mat

C8685
bahamabeige mat

C8686
caramel mat

C8687
blanc mat

C8680
gris mat

Pour des raisons de technique de représentation, il n‘est pas exclu que les coloris 
représentés divergent des teintes originales des produits. Veuillez demander nos 
échantillons de couleur originaux pour une représentation précise des couleurs.

Nouveau!



Mastic silicone mono-composant  
sur base d’acétate
pour l‘intérieur et l‘extérieur

Silicone sanitaire exceptionnel
Le silicone sanitaire premium séduit par sa très 
grande facilité d’application, permettant d’obtenir 
un joint de silicone optiquement irréprochable en 
un rien de temps. Pour que ce résultat perdure, 
OTTOSEAL® S 100 offre une très grande résistance 
aux moisissures et bactéries, et il possède éga-
lement une très bonne résistance aux intempéries, 
au vieillissement et aux rayons UV. Disponible dans 
plus de 80 coloris différents, il garantit un visuelglobal 
harmonieux. Le produit est même disponible dans 
des teintes mates.

Le pro pour  
des joints sanitaires

Les application 
en un coup d’œil

En savoir plus sur 
OTTOSEAL® S 100
Vous trouverez d’autres informations  
relatives au produit sur notre site web 
www.otto-chemie.fr ou dans 
l’application OTTO.

Joints de dilatation muraux et de sol

Etanchement de briques de verre

Joints de raccordement dans le domaine sanitaire

Joint à longue  
durée de vie

Résistance aux 
moisissures et aux 
bactéries

Plus de 80 couleurs 
disponible

Excellente aptitude  
à la mise en œuvre

Joints de dilatation 
muraux et de sol

Joints de raccordement 
dans le domaine sanitaire

Etanchement  
de briques de verre

Toujours cibler la bonne teinte
OTTOSEAL® S 100 séduit par sa grande 
diversité en coloris et est disponible en stock 
dans plus de 80 teintes. Afin de faciliter au 
maximum le choix de la couleur, OTTO met 
à disposition un nuancier pratique qui com-
porte les teintes originales.


