
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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Un système parfaitement 
ajusté

La qualité crée la cohésion

 A Sans stries et  
résistant à l’abrasion

 A Peut être  
chargé rapidement

 A Verre de sécurité feuilleté

 A Joint à très longue  
durée de vie

À la fabrication de fenêtres avec cadres en bois, le système 
parfaitement adapté à l’étanchéité de châssis de vitrage et au 
remblaiement du profilé de serrage pour vitres veille au maintien 
de la fonctionnalité des composants.

OTTOSEAL® S 120
Étanchéité de châssis de vitrage pour fenêtres et portes

OTTOSEAL® A 225
Étanchéité des coupes d‘onglets et raccords de profilés dans la cons-
truction de structures métalliques et de cadres de fenêtres en bois

Flexband Bande d‘étanchéité OTTO
Bande d’étanchéité selon la fiche technique no 10, 5.2 Systèmes de vitrage

Produit de lissage OTTO
Pour une application parfaite

OTTOSEAL® S 120
Le silicone neutre alcoxy premium 
pour les fenêtres



Mastic silicone mono-composant  
sur base alcoxy à réticulation neutre
pour l’intérieur et l’extérieur

Parfaitement adapté à l’étanchéité de châssis 
de vitrage pour fenêtres
Le silicone premium pour fenêtres OTTOSEAL® S 120 
est hautement résistant à l‘abrasion et sans stries, il 
a été testé selon la directive IFT VE-04/2 et convient 
donc parfaitement à l’étanchéité de châssis de vitrage 
pour fenêtres en bois. De plus, OTTOSEAL® S 120 
contient un traitement fongicide, il inhibe donc le 
développement des moisissures.

Une visibilité limpide Les application 
en un coup d’œil

En savoir plus sur  
OTTOSEAL® S 120
Vous trouverez d’autres informations  
relatives au produit sur notre site web 
www.otto-chemie.fr ou dans  
l’application OTTO.

Etanchéité de châssis de vitrage aux fenêtres en bois

Étanchéité de profilés de verre (Profilit)

Constructions en verre, métalliques et de fenêtres

Peut être  
chargé rapidement

Verre de sécurité feuilleté

Joint à très longue  
durée de vie

Sans stries et  
résistant à l’abrasion

Etanchéité de châssis  
de vitrage aux  

fenêtres en bois

Constructions en verre, 
métalliques et de fenêtres

Étanchéité de profilés  
de verre (Profilit)

Étanchéification des joints 
de raccordement sur les 

éléments de construction 

Joints de dilatation et de 
raccordement sur éléments 

préfabriqués en béton ou 
en béton cellulaire

Toujours cibler la bonne teinte
OTTOSEAL® S 120 est disponible dans un grand 
nombre de coloris et peut donc parfaitement s’ajuster 
à vos préférences esthétiques. Le produit est même 
disponible dans des teintes mates. Afin de faciliter 
au maximum le choix de la couleur, OTTO met à dis-
position un nuancier pratique qui comporte les teintes 
originales.


