
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: 21.01.2019

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

Armstrong DLW Linoleum 

Colorette OTTOSEAL® S 51

131 - 001 banana yellow C1049 safran
131 - 004 bluebird C958 bleu brillant
131 - 005 azure blue C1042 aqua
131 - 008 deep turquoise C1039 petrol
131 - 016 deep orange C1044 melon
131 - 028 sea blue C958 bleu brillant
131 - 039 africa brown C1053 glaise
131 - 058 mouse grey C62 gris agate
131 - 059 stone grey C62 gris agate
131 - 060 brick red C1066 tomate
131 - 071 straw brown C5128 pin
131 - 073 sand yellow C1056 jaune pastel
131 - 077 pumpkin C1044 melon

Colorette Pur OTTOSEAL® S 51

137 - 001 banana yellow C1049 safran
137 - 004 bluebird C958 bleu brillant
137 - 005 azure blue C1042 aqua
137 - 008 deep turquoise C1039 petrol
137 - 016 deep orange C1044 melon
137 - 028 sea blue C958 bleu brillant
137 - 039 africa brown C1053 glaise
137 - 058 mouse grey C62 gris agate
137 - 059 stone grey C62 gris agate
137 - 060 brick red C1066 tomate
137 - 071 straw brown C5128 pin
137 - 073 sand yellow C1056 jaune pastel
137 - 077 pumpkin C1044 melon

Granette OTTOSEAL® S 51

111 - 050 speckled white C979 gris de couleur grès
111 - 054 rhino grey C62 gris agate
111 - 056 zebra grey C67 anthracite

C979 gris de couleur grès
111 - 057 light stone C979 gris de couleur grès
111 - 058 coal black C04 noir
111 - 059 graphite grey C04 noir

C79 gris pierre

Linoart Star OTTOSEAL® S 51

144 - 016 powder blue C982 bleu pastel

Recommandations de couleurs

Index: 21.01.2019

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

Armstrong DLW Linoleum 

Linodur OTTOSEAL® S 51

151 - 012 gentle brown C5128 pin
C1056 jaune pastel

151 - 013 lava red C1066 tomate
151 - 020 spring blue C1116 violet

C964 colombin
151 - 024 speckled blue C983 bleu grand fond

C958 bleu brillant
151 - 042 stony brown C103 sahara
151 - 072 peach orange C1044 melon

Linodur LCH OTTOSEAL® S 51

3151 - 020 spring blue C982 bleu pastel
3151 - 056 marble grey C79 gris pierre

Linorette OTTOSEAL® S 51

124 - 001 grey brown C62 gris agate
C979 gris de couleur grès

124 - 002 riverblue C964 colombin
124 - 003 stone brown C5128 pin
124 - 021 turquoise C1039 petrol
124 - 027 grassgreen C1112 vert patiné
124 - 040 milky blue C5128 pin

C980 vert bleu
C1009 vert caraïbe

124 - 060 deerbrown C1053 glaise
124 - 070 sand beige C5128 pin



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: 21.01.2019

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

Armstrong DLW Linoleum 

Marmorette OTTOSEAL® S 51

121 - 001 vivid grey C103 sahara
121 - 006 blue grey C1172 gris titane
121 - 017 sapphire blue C958 bleu brillant
121 - 018 lobster red C1131 rouge oxyde

C1066 tomate
121 - 022 ink blue C964 colombin
121 - 023 soap blue C982 bleu pastel
121 - 028 deep blue C983 bleu grand fond
121 - 032 dark turquoise C1009 vert caraïbe
121 - 046 sahara yellow C1056 jaune pastel
121 - 049 evening blue C958 bleu brillant
121 - 050 charcoal grey C62 gris agate
121 - 052 flint grey C979 gris de couleur grès
121 - 053 ice grey C62 gris agate
121 - 055 ash grey C62 gris agate
121 - 059 dark grey C67 anthracite
121 - 060 blue haze C1116 violet
121 - 063 arctic blue C964 colombin
121 - 065 cacoa brown C5128 pin
121 - 068 cloudy turquoise C980 vert bleu
121 - 070 rocky brown C5128 pin

C1056 jaune pastel
121 - 072 golden yellow C1053 glaise
121 - 073 desert orange C1044 melon
121 - 075 light aurora C1113 cocktail
121 - 076 pale yellow C1056 jaune pastel
121 - 084 hazelnut C5128 pin
121 - 086 oak beige C5128 pin

C1053 glaise
121 - 088 chinchilla C1044 melon
121 - 091 grey beige C103 sahara
121 - 092 misty grey C103 sahara
121 - 096 midnight grey C04 noir
121 - 097 milk coffee C1043 beige crème
121 - 098 cornfields C1056 jaune pastel
121 - 099  grey turquoise C1009 vert caraïbe

Marmorette Acoustic OTTOSEAL® S 51

121 - 023 soap blue C982 bleu pastel
121 - 053 ice grey C62 gris agate
121 - 055 ash grey C62 gris agate
121 - 070 rocky brown C5128 pin

C1056 jaune pastel
121 - 092 misty grey C103 sahara
121 - 098 cornfields C1056 jaune pastel

Recommandations de couleurs

Index: 21.01.2019

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

Armstrong DLW Linoleum 

Marmorette LCH OTTOSEAL® S 51

3121 - 023 soap blue C982 bleu pastel
3121 - 055 ash grey C62 gris agate

Marmorette Pur OTTOSEAL® S 51

125 - 001 vivid grey C103 sahara
125 - 006 blue grey C1172 gris titane
125 - 017 sapphire blue C958 bleu brillant
125 - 018 lobster red C1131 rouge oxyde

C1066 tomate
125 - 022 ink blue C964 colombin
125 - 023 soap blue C982 bleu pastel
125 - 028 deep blue C983 bleu grand fond
125 - 032 dark turquoise C1009 vert caraïbe
125 - 046 sahara yellow C1056 jaune pastel
125 - 049 evening blue C958 bleu brillant
125 - 050 charcoal grey C62 gris agate
125 - 052 flint grey C979 gris de couleur grès
125 - 053 ice grey C62 gris agate
125 - 055 ash grey C62 gris agate
125 - 059 dark grey C67 anthracite
125 - 060 blue haze C1116 violet
125 - 063 arctic blue C964 colombin
125 - 065 cacoa brown C5128 pin
125 - 068 cloudy turquoise C980 vert bleu
125 - 070 rocky brown C1056 jaune pastel

C5128 pin
125 - 072 golden yellow C1053 glaise
125 - 073 desert orange C1044 melon
125 - 075 light aurora C1113 cocktail
125 - 076 pale yellow C1056 jaune pastel
125 - 084 hazelnut C5128 pin
125 - 086 oak beige C5128 pin

C1053 glaise
125 - 088 chinchilla C1044 melon
125 - 091 grey beige C103 sahara
125 - 092 misty grey C103 sahara
125 - 096 midnight grey C04 noir
125 - 097 milk coffee C1043 beige crème
125 - 098 cornfields C1056 jaune pastel
125 - 099  grey turquoise C1009 vert caraïbe



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: 21.01.2019

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

Armstrong DLW Linoleum 

Uni Walton OTTOSEAL® S 51

101 - 006 midnight blue C81 gris chardon
101 - 007 caramel C5128 pin
101 - 009 pine green C1039 petrol
101 - 010 pompeji red C1066 tomate
101 - 022 pool blue C958 bleu brillant
101 - 054 softish grey C1066 tomate
101 - 080 black C04 noir
101- 088 rust C1131 rouge oxyde

Uni Walton Pur OTTOSEAL® S 51

101 - 006 midnight blue C81 gris chardon
101 - 007 caramel C5128 pin
101 - 009 pine green C1039 petrol
101 - 010 pompeji red C1066 tomate
101 - 022 pool blue C958 bleu brillant
101 - 054 softish grey C1066 tomate
101 - 080 black C04 noir
101- 088 rust C1131 rouge oxyde


