
tableaux jusqu‘à présent existants.
tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les
recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent
de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les
originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic
comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres
optique laissé par le revêtement posé.
du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression
OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance
La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage

Recommandations de couleurs

Index: 26.01.2023

OTTOSEAL® M 390
Mastic de sol 

PROJECT FLOORS 

Fliesen OTTOSEAL® M 390

AS 611 C10 bahamabeige
ST 501 C2260 basalte
ST 510 C49 brun foncé
ST 760 C56 gris béton
ST 775 C2260 basalte
ST 791 C2260 basalte
ST 920 C2260 basalte
TR 557 C8180 gris galet

Planken OTTOSEAL® M 390

PW 1115 C1237 chêne foncé
PW 1231 C64 chêne éclatant
PW 1245 C1237 chêne foncé
PW 1251 C98 chêne rustique
PW 1260 C98 chêne rustique
PW 1261 C1237 chêne foncé
PW 1633 C76 hêtre
PW 1840 C8180 gris galet
PW 1905 C17 cerisier
PW 1907 C17 cerisier
PW 2002 C64 chêne éclatant
PW 3000 C8180 gris galet
PW 3085 C56 gris béton
PW 3100 C105 frêne, pin, sapin, eur. érable 
PW 3101 C10 bahamabeige
PW 3115 C98 chêne rustique
PW 3140 C8180 gris galet
PW 3190 C98 chêne rustique
PW 3220 C10 bahamabeige
PW 3610 C98 chêne rustique
PW 3612 C98 chêne rustique
PW 3615 C1237 chêne foncé
PW 3851 C98 chêne rustique
PW 3860 C8180 gris galet
PW 3870 C98 chêne rustique
PW 3910 C10 bahamabeige
PW 3913 C64 chêne éclatant

Recommandations de couleurs

Index: 26.01.2023

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

PROJECT FLOORS 

Fliesen OTTOSEAL® S 125

SL 306 C376 anthracite
SL 307 C137 gris anthracite
ST 225 C8338 gris pierre mat
ST 506 C7112 noir mat
ST 720 C112 jasmin éclatant
ST 745 C6834 gris sanitaire mat
ST 750 C6216 gris béton
ST 751 C8338 gris pierre mat
ST 760 C18 gris sanitaire
ST 761 C137 gris anthracite
ST 775 C376 anthracite
ST 776 C6216 gris béton
ST 791 C376 anthracite
ST 900 C433 gris linsey
ST 920 C137 gris anthracite
ST 941 C8337 gris pierre
ST 950 C8338 gris pierre mat
ST 960 C18 gris sanitaire
TR 556 C8337 gris pierre
TR 557 C18 gris sanitaire
TR 715 C8336 jasmin éclatant mat
TR 720 C6834 gris sanitaire mat
TR 725 C8338 gris pierre mat



tableaux jusqu‘à présent existants.
tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les
recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent
de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les
originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic
comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres
optique laissé par le revêtement posé.
du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression
OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance
La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage

Recommandations de couleurs

Index: 26.01.2023

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

PROJECT FLOORS 

Planken OTTOSEAL® S 125

PW 1251 C7094 brun éclatant mat
PW 1265 C7094 brun éclatant mat
PW 1360 C433 gris linsey
PW 1633 C7111 hêtre mat
PW 1903 C7111 hêtre mat
PW 2002 C7104 chêne foncé mat
PW 2005 C7094 brun éclatant mat
PW 3020 C7104 chêne foncé mat
PW 3022 C112 jasmin éclatant
PW 3070 C6835 gris linsey mat
PW 3085 C43 manhattan
PW 3095 C376 anthracite
PW 3100 C7105 chêne éclatant mat
PW 3115 C7094 brun éclatant mat
PW 3160 C7104 chêne foncé mat
PW 3190 C7104 chêne foncé mat
PW 3200 C7110 gris soie mat
PW 3230 C7104 chêne foncé mat
PW 3810 C7094 brun éclatant mat
PW 3820 C7114 châtain mat
PW 3850 C7114 châtain mat
PW 3851 C7094 brun éclatant mat
PW 3860 C18 gris sanitaire
PW 3870 C7094 brun éclatant mat
PW 3910 C7105 chêne éclatant mat

Recommandations de couleurs

Index: 26.01.2023

OTTOSEAL® S 51
Silicone pour sols en PVC, en 
caoutchouc et en linoléum 

PROJECT FLOORS 

Fliesen OTTOSEAL® S 51

AS 611 C10 bahamabeige
AS 615 C103 sahara
SL 306 C04 noir
ST 225 C1667 taupe
ST 501 C67 anthracite
ST 506 C04 noir
ST 511 C1667 taupe
ST 745 C79 gris pierre
ST 760 C1662 gris perle
ST 761 C67 anthracite
ST 775 C67 anthracite
ST 776 C1667 taupe
ST 791 C67 anthracite
ST 900 C1670 gris nuage
ST 920 C67 anthracite
ST 940 C979 gris de couleur grès
ST 941 C1667 taupe
ST 950 C1667 taupe
ST 960 C1662 gris perle
ST 970 C1667 taupe
TR 557 C79 gris pierre
TR 720 C62 gris agate
TV 800 C103 sahara



tableaux jusqu‘à présent existants.
tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les
recommandations d‘application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent
de joints peuvent être à l‘origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les
originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d‘application du mastic
comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur
Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres
optique laissé par le revêtement posé.
du mastic à appliquer pour les joints, il s‘avère décisif de se faire sur place une idée de l‘impression
OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance
La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage

Recommandations de couleurs

Index: 26.01.2023

OTTOSEAL® S 51
Silicone pour sols en PVC, en 
caoutchouc et en linoléum 

PROJECT FLOORS 

Planken OTTOSEAL® S 51

PW 1245 C5128 pin
PW 1250 C10 bahamabeige
PW 1251 C98 chêne rustique
PW 1265 C1667 taupe
PW 1404 C1053 glaise
PW 1800 C1053 glaise
PW 1830 C10 bahamabeige
PW 1905 C1053 glaise
PW 1907 C17 cerisier
PW 2400 C85 doussie, poirier
PW 3010 C05 brun
PW 3045 C979 gris de couleur grès
PW 3065 C98 chêne rustique
PW 3070 C1670 gris nuage
PW 3120 C1667 taupe
PW 3130 C98 chêne rustique
PW 3140 C79 gris pierre
PW 3190 C98 chêne rustique
PW 3610 C98 chêne rustique
PW 3615 C98 chêne rustique
PW 3831 C1667 taupe
PW 3840 C5128 pin
PW 3860 C79 gris pierre
PW 3870 C98 chêne rustique
PW 3900 C1043 beige crème
PW 3910 C103 sahara
PW 3913 C64 chêne éclatant


