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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 Peu odorant(e)

 A Résistance aux moisissures

 A Joint durable

Vous cherchez la bonne teinte 
pour vos joints durs ?
Pourquoi ne pas consulter nos recom-
mandations de couleurs sur notre 
site web ou dans l'application OTTO. 
Pour vos propres comparaisons de 
couleurs, veuillez utiliser les derniers 
nuanciers de nos silicones premium.

OTTOSEAL® S 125
La colle silicone de sol et  
sanitaire peu odorant

Les professionnels  
pour tous les sols

OTTOSEAL® S 125
Le silicone pour sol OTTOSEAL® S 125 est également approuvé pour une utilisation dans 
les zones sanitaires et offre une large gamme de couleurs, y compris des teintes mates.

OTTOSEAL® S 51
Le professionnel des revêtements de sol en plastique convainc par sa large gamme 
de couleurs et s'adapte également aux exigences particulières, telles que les voies 
d'évacuation, grâce au test de la classe de matériaux de construction B1.

OTTOSEAL® S 34
Grâce à sa capacité de charge extrêmement élevée, OTTOSEAL® S 34 est le premier 
choix pour les joints soumis à un trafic intense ou à des charges chimiques élevées.

OTTOSEAL® M 390
Ce produit polyvalent combine de nombreux avantages et peut être utilisé pour de 
nombreux joints de sol et de raccordement. Grâce à sa capacité de ponçage et de 
recouvrement, il est également idéal pour les sols en bois.

OTTOSEAL® A 221 Parkett
Cette pâte à joint éprouvée pour parquet se distingue par sa facilité de ponçage et 
de peinture ainsi que par sa disponibilité dans de nombreuses couleurs de parquet 
populaires.
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Mastic silicone mono-composant sur  
base alcoxy à réticulation neutre
pour l'intérieur et l'extérieur

Mat ou brillant ? Vous avez le choix !
La colle silicone de sol et sanitaire inodore 
OTTOSEAL® S 125 est parfaitement adapté pour différentes 
applications dans les espaces intérieurs et extérieurs. Avec 
OTTOSEAL® S 125, il est possible de réaliser non seulement 
des joints de sol et de raccordement sur des revêtements 
de sol synthétiques et design à base de caoutchouc, de 
linoléum, de vinyle et de PVC, mais aussi différents joints 
de dilatation et de raccordement dans le domaine sanitaire 
pour une étanchéité de longue durée et résistante aux 
moisissures. Grâce à son vaste choix en coloris, le mastic 
à base de silicone permet d’obtenir un visuel global harmo-
nieux. De plus, OTTOSEAL® S 125 est également disponible 
dans des coloris mats. Grâce à la déclaration d’innocuité 
ISEGA, OTTOSEAL® S 125 a été testé et validé pour une 
utilisation dans des zones alimentaires et convient donc 
parfaitement pour cette application.

Les couleurs mates  
sont tendance

Les application 
en un coup d’œil

Astuce d’utilisation d’OTTO
Pour les joints finis avec des teintes mates, nous recommandons de 
ne traiter qu'une seule fois avec un agent de lissage. Plus la surface 
est traitée fréquemment avec l’agent de lissage, plus l’effet mat est 
perdu et le joint gagne en brillance. Vous trouverez les agents de 
lissage OTTO appropriés dans notre gamme OTTO.

En savoir plus sur  
OTTOSEAL® S 125
Vous trouverez d’autres informations  
relatives au produit sur notre site web  
www.otto-chemie.fr ou dans  
l’application OTTO.

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

Joints de raccordement sur des fenêtres et des portes

Joints de raccordement dans le domaine sanitaire

Résistance aux 
moisissures

Joint durable

Peu odorant(e)

Joints de sol et de  
raccordement pour les 

revêtements des sols 
synthétiques et de design 

en caoutchouc, en lino-
léum, en vinyle et PVC

Joints de raccordement 
dans le domaine sanitaire

Joints de raccordement 
sur des fenêtres et des 

portes

Etanchement de joints 
sur des façades

Scellement extérieur de 
miroirs
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