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

DLW Flooring 

Linoleum Colorette OTTOSEAL® S 51

aluminium grey 058 C81 gris chardon
banana yellow 001 C1049 safran
bluebird 004 C958 bleu brillant
cadillac pink 110 C7703 mûre
elephant grey 080 C67 anthracite
kumquat orange 170 C1129 orangina
lime green 132 C7699 vert citron
oxid grey 052 C979 gris de couleur grès
private black 081 C04 noir
sand yellow 073 C1056 jaune pastel
staw beige 071 C5128 pin
sunrise orange 171 C1044 melon

Linoleum Marmorette OTTOSEAL® S 51

autumn blue 022 C964 colombin
beeswax beige 146 C10 bahamabeige
carbon grey 180 C04 noir
cranberry red 048 C1066 tomate
dark brown 003 C1062 brun pâle
desert beige 098 C1056 jaune pastel
dusty blue 023 C982 bleu pastel
flint grey 052 C979 gris de couleur grès
foggy blue 056 C1662 gris perle
golden yellow 072 C1044 melon
ice grey 053 C62 gris agate
industrial grey 160 C67 anthracite
ink blue 148 C983 bleu grand fond
leather brown 140 C64 chêne éclatant
lime green 132 C7699 vert citron
mandarin orange 117 C1129 orangina
midnight grey 096 C04 noir
mokka brown 108 C49 brun foncé
papaya orange 172 C1049 safran
plumb grey 059 C67 anthracite
rocky brown 070 C5128 pin
royal blue 049 C958 bleu brillant
rusty orange 115 C1129 orangina
sand beige 045 C103 sahara
smoked pearl 155 C1043 beige crème
spicy orange 073 C1044 melon
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OTTOSEAL® S 51
Silicone pour sols en PVC, en 
caoutchouc et en linoléum 

DLW Flooring 

Vinyl Homogen Contour PUR OTTOSEAL® S 51

black pearl C67 anthracite
granite C62 gris agate
silver C81 gris chardon
snow white C7184 creme blanc
white base beige C1646 blanc pur
white base green C7184 creme blanc

Vinyl Homogen Favorite PUR OTTOSEAL® S 51

angora cream C1657 crema
corn yellow C1056 jaune pastel
greige C1043 beige crème
honey C1056 jaune pastel
hygenic turquoise C1042 aqua
ivory white C1646 blanc pur
kumquat orange C1044 melon
slate grey C67 anthracite
warm grey C79 gris pierre
white chrome C1670 gris nuage
Vinyl Homogen Favorite R 10 
PUR OTTOSEAL® S 51

angora cream C1657 crema
greige C1043 beige crème
honey C1056 jaune pastel
hygenic turquoise C1042 aqua
ivory white C1646 blanc pur
kumquat orange C1044 melon
slate grey C67 anthracite
warm grey C79 gris pierre
white chrome C1670 gris nuage



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

DLW Flooring 

Vinyl Homogen Medintone PUR OTTOSEAL® S 51

almost black C67 anthracite
amber light C5128 pin
amber mid C64 chêne éclatant
gold dust mid C1056 jaune pastel
grey light C81 gris chardon
indigo light C1671 gris bleu
khaki orange C1044 melon
light chocolate C103 sahara
lime green C7699 vert citron
milk chocolate C05 brun
natural grey mid C62 gris agate
ocean blue C983 bleu grand fond
pale beige C1646 blanc pur
pale grey C1670 gris nuage
pink C7703 mûre
powder chocolate C10 bahamabeige
pumpkin orange C1129 orangina
purple brown C1667 taupe
purple brown mid C1667 taupe
rock dust mid C79 gris pierre
softgreen mit C1008 vert pastel
vivid red C1066 tomate

Vinyl Homogen Opalon PUR OTTOSEAL® S 51

anthracite grey C67 anthracite
fresh orange C1044 melon
light beige C1657 crema
lime green C7699 vert citron

Vinyl Homogen Pastell PUR OTTOSEAL® S 51

antique beige C5128 pin
broken silver C787 gris flash
greige C1043 beige crème
grey beige C1657 crema
hygenic turquoise C1042 aqua
ivory white C1657 crema
kumquat orange C1044 melon
light blue C1116 violet
peach yellow C1056 jaune pastel
slate grey C67 anthracite
warm grey C79 gris pierre
whale blue C964 colombin
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OTTOSEAL® S 51
Silicone pour sols en PVC, en 
caoutchouc et en linoléum 

DLW Flooring 

Vinyl Homogen Royal ESD/Royal 
Conductive OTTOSEAL® S 51

coconut cream C7184 creme blanc
light grey C1662 gris perle
snowflake C787 gris flash
soft beige C103 sahara

Vinyl Homogen Royal PUR OTTOSEAL® S 51

beech beige C5128 pin
black C04 noir
coconut cream C7184 creme blanc
light grey C79 gris pierre
rood wood brown C05 brun
snowflake C1651 blanc de sécurité
soft beige C103 sahara

Vinyl Homogen Solid PUR OTTOSEAL® S 51

antique white C1657 crema
ash beige C1043 beige crème
black C04 noir
creamy beige C103 sahara
dove grey C964 colombin
milk C787 gris flash
silver quartz C81 gris chardon
steel green C1008 vert pastel
sunshine orange C1044 melon


