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Avant-propos
En biologie, les moisissures sont affectées à la famille des champignons, qui compte près de
250 000 espèces, dont 50 000 appartiennent à la sous-espèce des moisissures. À l‘instar des
bactéries, les spores des champignons font partie de notre espace vital et ne demandent que peu de
choses pour se développer. Les moisissures adorent l‘humidité et, pour se nourrir, elles se contentent
de matières organiques comme les dépôts de résidus de savon, les squames, etc.
L‘accumulation de spores de champignons, bactéries, résidus de savon et de particules de peau
sur des joints d‘expansion et de raccordement dans le domaine sanitaire forme une fine couche
visqueuse qu‘on appelle biofilm et qui est idéale pour le développement des moisissures. De ce fait,
il est très important que les joints soient régulièrement nettoyés et qu‘ils soient réalisés avec un
mastic correctement appliqué (sans creux), qui possède d‘excellentes propriétés fongicides.
Un autre facteur décisif pour éviter les moisissures est d‘assurer une humidité relative de l‘air
permanente inférieure à 70 %, ce qui est uniquement possible avec une aération appropriée.

4

Processus de formations de moisissures
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Causes de l’apparition de moisissure
Humidité relative de l‘air permanente supérieure
à 70 %.
Nourriture pour la moisissure, comme par
exemple les dépôts organiques dus aux produits
d'hygiène corporelle, aux résidus de savon et de
pellicules de peau.

hu

mid

ité

spore
cellule
germinale
résidus organiques

joint élastique

Attaque primaire
Lors d'une attaque primaire, la moisissure se
forme dans un premier temps uniquement
dans les dépôts organiques sur la surface
du mastic, et elle peut être combattue avec
le spray anti-moisissure.

moisissure

résidus organiques

joint élastique

Attaque secondaire
Lors d'une attaque secondaire, la moisissure
pénètre dans le mastic. Attaque secondaire Dans
ce cas, le mastic doit d'abord être retiré mécaniquement et ensuite intégralement avec OTTO
SilOut Nettoyant de silicone.
Avant d‘effectuer le nouveau jointoiement,
il convient de nettoyer minutieusement la zone
d‘application et de la traiter avec le spray
antimoisissures pour détruire les spores de
champignons.

moisissure

sucs digestifs
joint élastique
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Les silicones dans le domaine sanitaire

Les silicones destinés aux locaux sanitaires comportent normalement des agents fongicides,
capables de détruire les moisissures ou au moins de freiner leur croissance. Ajoutés cependant en
faibles quantités pour ne pas représenter eux-mêmes un risque pour la santé, ces agents fongicides
sont éliminés progressivement par lessivage au cours du temps, ce qui restreint leur efficacité.

Les moisissures représentent ainsi toujours un problème à long terme, malgré l‘utilisation de mastics
fongicides.

Dans ce domaine, les spécialistes anti-moisissures d‘OTTO vous offrent de véritables
avantages sous forme des produits basés sur la technologie argent OTTO Fungitect® sans
risques pour la santé et pour l‘environnement.

Contrairement aux fongicides classiques, les agents Fungitect® d‘OTTO résistent parfaitement aux
nettoyages et aux fortes sollicitations par l‘eau, et gardent ainsi leur efficacité de protection à long
terme.

Avantages de la technologie argent OTTO Fungitect® :
• L‘argent est réputé depuis plusieurs centaines d‘années en tant qu‘agent bactéricide et est
utilisé aujourd‘hui de multiples façons dans les onguents et pommades pour guérir les plaies
et dans les gouttes pour les yeux.
• L‘argent ne porte préjudice ni à la santé, ni à l‘environnement.
• Il est connu que les microorganismes n‘arrivent pas à résister à l‘argent et qu‘ils ne peuvent
donc pas s'« habituer » à cet agent. L‘efficacité reste par conséquent intacte.
• À l‘encontre des fongicides usuels, la technologie argent OTTO Fungitect® n‘est pas eliminée
par lavage du mastic, même lors de fortes sollicitations aqueuses et peut ainsi assurer son
action pendant une période prolongée.
• Les intervalles pour la maintenance et le renouvellement des joints élastiques peuvent être
ainsi sensiblement prolongés.

Technologie argent OTTO Fungitect®
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De l‘argent oui – mais sans nanoparticules d‘argent.

L‘argent ionique utilisé dans la technologie OTTO Fungitect® n‘a aucun rapport avec les
nanoparticules d‘argent, qui sont soupçonnées de présenter un risque pour la santé.

Voici les différences essentielles :
Nanoparticules
d‘argent

Technologie argent
OTTO Fungitect®

métallique

Forme chimique
de l‘argent

ionique

jusqu‘à 300 nm

Taille des particules

› 600 nm jusqu‘à 20 µm

1 000 à 10 000 ppm;
haute concentration
nécessaire

Concentration en
argent requise

25 à 300 ppm;
une faible concentration
suffit

Peuvent pénétrer dans
les cellules
selon l‘Office fédéral de
l‘environnement, polluent
les eaux usées

Risques sanitaires
et écologiques

Pas de pénétration dans
les cellules ; pollution plus
faible des eaux usées
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Conseils pratiques importants pour éviter les moisissures

Conseils pratiques importants pour éviter les moisissures

Assainissement correct des joints pour éviter les moisissures

Joints sanitaires réalisés correctement

Dans un premier temps, une analyse doit être réalisée pour établir les causes expliquant cet aspect.
Bâtiment, sol, locaux, ventilation, température, maintenance et entretien conformément à un plan de
nettoyage adapté aux besoins avec des nettoyants de base. La remise en état efficace et durable est
possible uniquement si les causes sont identifiées et les mesures adéquates mises en place.

Le jointoiement correct de joints sanitaires contribue de façon importante à la prévention des
infestations par les moisissures.
Retrait correct :
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Géométrie de joints correcte :

Lors de la remise en état, l'ancien mastic et l'ancien cordon doivent être ôtés sans laisser de résidus.
Il est capital que le mastic ôté soit éliminé immédiatement dans un récipient adapté à cet effet afin de
ne pas contaminer les éléments voisins avec des spores de moisissure.
Puis la zone de joint concernée, le fond, les flancs de joint ainsi que les surfaces de composant
adjacentes et les joints rigides doivent être impérativement traités avec le spray anti-moisissures
OTTO. Les composants adjacents doivent être nettoyés à l‘eau après
env. 10 minutes.
Les flancs d‘adhérence eux-mêmes doivent être nettoyés avec l‘OTTO Cleaner. Il doit rester du spray
anti-moisissures OTTO dans le fond du joint.
Si ces mesures ne sont pas exécutées avec beaucoup de précaution, des moisissures peuvent
apparaître, malgré le traitement fongicide du mastic, puisqu'il reste des spores de moisissures dans
le joint sous le mastic.

L'agent de lissage doit être utilisé avec parcimonie Le joint doit être réalisé de façon à ce que l'humidité ne puisse pas s'y accumuler ou y stagner
autant que possible, afin que peu de résidus ne
restent sur le mastic. Les agents de nettoyage qui (éviter les cannelures !).
sont volontiers utilisés comme agents de lissage
bon marché ne sont pas adaptés aux espaces
humides, car ils contiennent des résidus organiques qui deviennent ensuite directement une
source d'alimentation pour les moisissures !

Maintenance et entretien des joints

Veuillez également tenir compte
de la fiche technique du spray
anti-moisissure OTTO.
Vous trouverez plus d'information au sujet des joints
corrects dans les guides professionnels « formation parfaite des joints » et
« scellage et soin parfaits des joints dans le domaine sanitaire ».

Le nettoyage des joints sanitaires élastiques doit avoir lieu régulièrement avec des
agents de nettoyage neutres ou alcalins. Les agents de nettoyage acides (par ex. au citron ou au
vinaigre) sont moins recommandés puisque les micro-organismes s'établissent et se multiplient davantage dans les milieux acides, et des traces de moisissure peuvent alors apparaître. Les agents de
nettoyage ne doivent pas être colorés de manière intensive et doivent être exempts d‘iode, de brome
et d‘aldéhyde afin d‘éviter que le mastic ne se décolore. En cas d‘encrassement plus important du
matériau d‘étanchéité, nous recommandons de le nettoyer avec l‘OTTO Cleaner T ou un agent de
nettoyage à l‘alcool adapté. Les joints élastiques doivent être maintenus propres et secs lorsque
la cellule humide n‘est pas utilisée. La mesure de prévention optimale après l‘usage de la douche/
baignoire consiste à rincer les joints élastiques à l‘eau claire puis à les sécher. Ainsi, les résidus de
savons et produits de soins corporels puis d‘humidité sont éliminés, et les micro-organismes ne
peuvent pas s‘établir et se multiplier sur les joints élastiques et y laisser des traces de moisissures.
À titre préventif, il convient d‘assurer une bonne ventilation des espaces sanitaires. Nous recommandons, outre un nettoyage régulier des joints élastiques à intervalles précis (en fonction de la fréquentation et de l‘emplacement), le spray anti-moisissures OTTO. Il peut contribuer à prolonger la protection contre les moisissures et à allonger les intervalles de maintenance, et les traces de moisissures
peuvent être éliminées efficacement au stade initial.

Vous trouverez des conseils pour une bonne aération aux pages 10-11
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Aérer correctement

Aérer correctement

11

Aération par le biais d'une fenêtre

Durée d'aération

Lors de l'aération de pièces par le biais d'une
fenêtre, l'air frais et l'air vicié entre/sort par
la même fenêtre. Cette forme d'aération est
usuelle et pratiquée de façon généralisée. Le
flux du volume d'air par la fenêtre dépend alors
de la section transversale libre, de la différence
de température et de la vitesse du vent. Lors
de l'aération unique, le battant est entièrement
ouvert.
L'aération par basculement nécessite beaucoup plus de temps pour le même volume
d'air échangé, et elle peut de ce fait entraîner
des pertes d'énergie considérables.

La durée d'aération optimale dépend de la saison. L'air
extérieur plus frais contient moins d'humidité que l'air chaud
de la pièce. Lorsque l'air extérieur se réchauffe dans la pièce,
elle peut absorber de l'humidité supplémentaire. En hiver,
l'échange d'air est très rapide et très efficace en raison de la
grande différence de température entre l'air extérieur et l'air
de la pièce ; cela signifie que la capacité d'absorption
d'humidité de l'air extérieur entrant augmente avec la
différence de température. De façon générale, on peut
donner les valeurs de référence suivantes pour les temps
d'aération en cas d'aération d‘un seul côté :
Décembre à février

5 minutes

Mars et novembre

10 minutes

Avril, mai et septembre, octobre

15 minutes

Juin, juillet, août

25 minutes

Pour évacuer l'humidité des pièces d'habitation, il faut aérer
plusieurs fois par jour par le biais des fenêtres en fonction de
l'utilisation.
Aération transversale

Aération postérieure

L'aération transversale exploite entre autres
les différences de pression entre le côté du
bâtiment orienté vers le vent et celui situé à
l'opposé du vent. L'air frais pénètre d'un côté
de la façade et l'air vicié sort de l'autre côté
de la façade. L'aération transversale permet
l'échange d'air le plus rapide et le plus efficace
dans les pièces.

En comparaison avec d'autres pièces, les
chambres à coucher présentent l'humidité
relative de l'air la plus élevée. Ceci augmente
le risque de formation de moisissure. Une
position basculée permanente des fenêtres
durant la nuit constitue une variante d'aération
favorable pour éviter la formation de moisissure. Ceci entraîne toutefois des inconvénients
énergétiques et les conditions environnantes
ne permettent pas souvent cette aération.

Il existe toujours la possibilité de réaliser une
aération postérieure le jour suivant, afin d'éviter
la formation de moisissure.

Aérer correctement : source :
VFF fiche technique ES.05, janvier 2004
Aération de bâtiments d'habitation - santé,
prévention de dommages et économies d'énergie ;
association des fabricants de fenêtres et de façades allemande,
Francfort/Main, Allemagne.
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Aperçu des produits

Aperçu des produits

13

OTTOSEAL® S 130

OTTOSEAL® S 140

OTTOSEAL® S 100

OTTOSEAL® S 121

Le silicone sanitaire alcoxy
avec technologie argent OTTO
Fungitect® sans risques pour la
santé et pour l‘environnement

Le silicone pour hôtels et spa
avec double protection contre
la moisissure

Silicone sanitaire
« premium »

Silicone sanitaire « premium »
peu odorant

Le silicone alcoxy basé sur la technologie
argent OTTO Fungitect® offre une protection
anti-moisissures pour les domaines d‘application réglementés.

Un agent fongicide a haute efficacité associé à la technologie argent OTTO Fungitect®
offrent conjointement une protection antimoisissures durable et de haute qualité, pour des
joints en silicone extrêmement sollicités.

Caractéristiques d‘application imbattables
pour les applications sanitaires classiques,
disponible dans une multitude de coloris.

Pour l‘application dans des zones sensibles
aux odeurs.

OTTOSEAL® S 70

OTTOSEAL® S 80

OTTOSEAL® S 18

OTTO Spray anti-moisissure

Silicone pierre naturelle «
premium »

Le silicone alcoxy « premium »
pour pierre naturelle

Silicone piscines

Spray anti-moisissure

Disponible dans de nombreux coloris brillants,
mats et texturés, avec garantie d‘absence de
migration de plastifiant sur la pierre naturelle.

Le silicone sans odeur pour pierre naturelle
avec garantie d‘absence de migration de
plastifiant sur les rebords.

Pour les joints subaquatiques – extrêmement
résistant à l‘exposition permanente à l‘eau et
au chlore.

OTTO SilOut
Nettoyant éliminant
le silicone durci

Produits OTTO recommandés
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OTTOSEAL® P 1/S 30

Produits OTTO recommandés

OTTOSEAL® P 1/S 40

Le silicone sanitaire alcoxy
avec technologie argent
Fungitect® sans risques pour la
santé et pour l‘environnement

Le silicone pour hôtels et spa
avec double protection contre
la moisissure

Propriétés :
• Mastic silicone neutre mono composant à base d'alcoxy
• Ne causant pas de taches sur les bords des pierres naturelles
• Protection inoffensive du point de vue sanitaire et écologique contre les moisissures,

Propriétés :
• Mastic silicone mono composant neutre, exempt de MEKO
• Absence assurée de salissures de bords
• Double protection contre les moisissures: fongicide à haute activité plus la innovante technologie argent

• Respecter les recommandations professionnelles pour la réfection de joints
• Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
• Peu odorant(e)
• Coefficient de contrainte d‘allongement à 100 % (ISO 37, S3A): 0,4 N/mm²

• Respecter les recommandations professionnelles pour la réfection de joints
• Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
• Haute résistance aux entailles
• Coefficient de contrainte d‘allongement à 100 % (ISO 37, S3A): 0,4 N/mm²

Domaines d‘application :
• Étanchéité et jointoiement dans les locaux sanitaires
• Pour les jointoiements sur carreaux en céramique et sur pierre naturelle

Domaines d‘application :
• Silicone spécial pour l‘étanchéité et le jointoiement dans les locaux sanitaires avec une très forte sollicitation des joints

grâce à la technologie argent OTTO Fungitect®

Normes et essais :
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 1 : F EXT-INT 20 LM
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 3 : XS 1
• Déclaration d‘innocuité - testé pour utilisation à proximité d‘un secteur alimentaire (ISEGA Forschungs- und
Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)

• Apte pour les applications selon l‘avis de l‘IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics,
•
•
•
•
•

Allemagne) n° 3-1+3-2+14+21+23+27+31+35
Certificat de qualité délivré par l‘IVD - Association industrielle des producteurs allemands de mastics contrôlé par l‘ift - « Institut de technique de la fenêtre » de Rosenheim, Allemagne
Conforme à la directive (EG) N° 1907/2006 (REACH)
Classe d‘émissions COV française A+
Déclaration dans Baubook Autriche
EMICODE® EC 1 PLUS R - à très faible émission

La finition correcte lors de l'assainissement des
joints moisis est également le facteur décisif avec nos
produits anti-moisissure de haute qualité OTTOSEAL® S 130 et OTTOSEAL® S 140.
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OTTOFungitect®

silicones, par ex. dans les locaux humides, dans les zones de douche et de bain publiques, dans les piscines, dans les
complexes sportifs, dans les salles de musculation, dans les hôpitaux, dans les thermes, dans les centres de remise en
forme, dans les salles de bain d'hôtel etc.
• Pour les jointoiements sur carreaux en céramique et sur pierre naturelle dans les zones à humidité permanente
• Jointoiements subaquatiques dans des piscines
• Bien adapté aux joints de sol

Normes et essais :
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 1 : F EXT-INT 25 LM, ou F EXT-INT CC 20 LM
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 3 : XS 1
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 4 : PW INT 12,5 E
• Apte pour les applications selon l‘avis de l‘IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics,
Allemagne) n° 3-1+3-2+14+17+23+27+31+35

• Certificat de qualité délivré par l‘IVD - Association industrielle des producteurs allemands de mastics contrôlé par l‘ift - « Institut de technique de la fenêtre » de Rosenheim, Allemagne

• Conforme à la directive (EG) N° 1907/2006 (REACH)
• Classe d‘émissions COV française A+
• Déclaration dans Baubook Autriche
• EMICODE® EC 1 PLUS R - à très faible émission

Vous trouverez des conseils pratiques importants pour éviter les moisissures aux pages 8-9

Produits OTTO recommandés
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OTTOSEAL® S 100


 
 
UM

EMI

PR

Produits OTTO recommandés

OTTOSEAL® S 121
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UM

I

PREM

Silicone sanitaire
«premium»

Silicone sanitaire
« premium » peu odorant

Propriétés :
• Mastic silicone mono composant à base acétique
• Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
• Contient un fongicide et est bactériostatique
• Propriétés de mise en œuvre uniques
• Surface extrêmement facile à lisser
• Très bonne adhérence sur supports céramiques
• Coefficient de contrainte d‘allongement à 100 % (ISO 37, S3A): 0,3 N/mm²

Propriétés :
• Mastic silicone neutre mono composant à base d'alcoxy
• Des propriétés d‘application excellentes
• Peu odorant(e)
• Très bonne adhérence sur supports céramiques
• Contient un fongicide
• Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
• Coefficient de contrainte d‘allongement à 100 % (ISO 37, S3A): 0,4 N/mm²

Domaines d‘application :
• Joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sanitaire
• Étanchéité des joints de dilatation des sols et des murs
• Collage et étanchéité de verres et vitrages
• Étanchéité de profilés de verre (Profilit)

Domaines d‘application :
• Joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sanitaire
• Pour le jointoiement du pourtour de miroirs sur céramique, métal, verre etc.

Normes et essais :
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 1 : F EXT-INT CC 25 LM
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 2 : G CC 25 LM
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 3 : XS 1
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 4 : PW INT 12,5 E
• Apte pour les applications selon l‘avis de l‘IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics,
Allemagne) n° 3-1+3-2+14+31+35

• Certificat de qualité délivré par l‘IVD - Association industrielle des producteurs allemands de mastics
contrôlé par l‘ift - « Institut de technique de la fenêtre » de Rosenheim, Allemagne

• Conforme à la directive (EG) N° 1907/2006 (REACH)
• Classe d‘émissions COV française A+
• Déclaration dans Baubook Autriche
• EMICODE® EC 1 PLUS - à très faible émission
• Pour la conformité de DGNB et LEED®, voir la fiche technique de durabilité

Normes et essais :
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 3 : XS 1
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 4 : PW INT 12,5 E
• Apte pour les applications selon l‘avis de l‘IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics,
Allemagne) n° 3-1+3-2+14+31+35

• Certificat de qualité délivré par l‘IVD - Association industrielle des producteurs allemands de mastics
contrôlé par l‘ift - « Institut de technique de la fenêtre » de Rosenheim, Allemagne

• Conforme à la directive (EG) N° 1907/2006 (REACH)
• Classe d‘émissions COV française A+
• EMICODE® EC 1 Plus R - à très faible émission
• Pour la conformité de DGNB et LEED®, voir la fiche technique de durabilité

Produits OTTO recommandés
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OTTOSEAL® S 70


 
 
UM

Produits OTTO recommandés

OTTOSEAL® S 80

EMI
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UM

I

PREM

PR

Silicone pierre naturelle «
premium »

Le silicone alcoxy « premium »
pour pierre naturelle

Propriétés :
• Mastic silicone mono composant neutre, exempt de MEKO
• Absence assurée de salissures de bords
• Haute résistance aux entailles et au déchirement
• Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
• Non corrosif(ve)
• Contient un fongicide
• Couleurs avec « structure » également disponibles, surface ressemblant à celle de la pierre
• Les couleurs peuvent être livrées en version mate
• Lissage correct de teintes mates - voir les recommandations pour l‘utilisation dans la fiche technique
• Coefficient de contrainte d‘allongement à 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²

Propriétés :
• Mastic silicone neutre mono composant à base d'alcoxy
• Absence assurée de salissures de bords
• Contient un fongicide
• Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
• Peu odorant(e)
• Couleurs avec « structure » également disponibles, surface ressemblant à celle de la pierre
• Coefficient de contrainte d‘allongement à 100 % (ISO 37, S3A): 0,4 N/mm²

Domaines d‘application :
• Rendre étanche et jointoyer le marbre et toutes les pierres naturelles, par ex. le grès, la quartzite, le granite, le porphyre

• Étanchéification des joints de dilatation dans le domaine des façades et des murs
• Joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sanitaire
• Collage compensant les mouvements de la pierre naturelle sur le métal, par ex. des marches sur une structure

etc. à l‘intérieur et à l'extérieur

• Étanchéité de joints de dilatation dans le secteur des sols, murs et façades
• Collage compensant les mouvements de la pierre naturelle sur le métal, par ex. des marches sur une structure métallique
• Convient pour le jointoiement de piscines en marbre ou pierre naturelle, même pour les joints immergés
• Étanchéification de verre verni ou émaillé
• Pour l‘étanchéité du pourtour des miroirs sur pierres naturelles
• Mastic de remplissage de joint entre plaques en céramique et pierre naturelle à l‘extérieur, avec les pose-plaques de la
société TERRA LEVEL

Normes et essais :
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 1 : F EXT-INT 25 LM, ou F EXT-INT CC 20 LM
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 3 : XS 1
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 4 : PW EXT-INT 25 LM (1)
• Testé selon ISO 16938-1 du SKZ Würzburg, Allemagne (testé sur des taches sur les bords de pierres naturelles causées
par des mastics)

• Testé selon ASTM C1248 de DL Laboratories, New York (testé sur la formation des taches sur les bords de pierres
naturelles causée par du mastic)

• Apte pour les applications selon les avis de l‘IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics,
Allemagne) n°. 1+3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35

• Certificat de qualité délivré par l‘IVD - Association industrielle des producteurs allemands de mastics
contrôlé par l‘ift - « Institut de technique de la fenêtre » de Rosenheim, Allemagne

• Conforme à la directive (EG) N° 1907/2006 (REACH)
• Classe d‘émissions COV française A+
• Déclaration dans Baubook Autriche
• (1) Valable seulement pour les teintes mates d‘OTTOSEAL® S 70 - toutes les autres teintes satisfont à PW INT 12,5 E
• EMICODE® EC 1 PLUS R - à très faible émission
• Pour la conformité de DGNB et LEED®, voir la fiche technique de durabilité

Domaines d‘application :
• Rendre étanche et jointoyer le marbre et toutes les pierres naturelles, par ex. le grès, la quartzite, le granite, le porphyre
etc. à l‘intérieur et à l'extérieur

métallique

• Étanchéification de verre verni ou émaillé
• Pour l‘étanchéité du pourtour des miroirs sur pierres naturelles
• Mastic de remplissage de joint entre plaques en céramique et pierre naturelle à l‘extérieur, avec les pose-plaques de la
société TERRA LEVEL

Normes et essais :
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 1 : F EXT-INT 20 LM
• Contrôlé selon EN 15651 - partie 3 : XS 1
• Testé selon ISO 16938-1 du SKZ Würzburg, Allemagne (testé sur des taches sur les bords de pierres naturelles
causées par des mastics)

• Apte pour les applications selon l‘avis de l‘IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics,
Allemagne) n° 3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35

• Certificat de qualité délivré par l‘IVD - Association industrielle des producteurs allemands de mastics
contrôlé par l‘ift - « Institut de technique de la fenêtre » de Rosenheim, Allemagne

• Conforme à la directive (EG) N° 1907/2006 (REACH)
• Classe d‘émissions COV française A+
• Déclaration dans Baubook Autriche
• EMICODE® EC 1 Plus R - à très faible émission
• Pour la conformité de DGNB et LEED®, voir la fiche technique de durabilité

Produits OTTO recommandés
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OTTOSEAL® S 18

Produits OTTO recommandés

OTTO Spray anti-moisissure

Silicone piscines

OTTO
Spray anti-moisissure

Propriétés :
• Mastic silicone mono composant neutre, exempt de MEKO
• Résistance extrême en immersion permanente
• Contient un fongicide puissant
• Haute résistance aux entailles et au déchirement
• Résistant au chlore aux concentrations nécessaires pour la désinfection des piscines
• Non corrosif(ve)
• Très bonne adhérence sur beaucoup de supports, éventuellement en combinaison avec un apprêt
• Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV

Propriétés :
• Enlève à jamais les moisissures, les champignons, les algues et la mousse
• N‘attaque ni émaux, peintures, vernis, maçonnerie, ni matières plastiques
• Agent désinfectant, enlève les odeurs

Domaines d‘application :
• Jointoiements subaquatiques dans des piscines

Normes et essais :
• OTTO Spray anti-moisissure n'est déclaré que selon la loi de biocide allemande et autrichienne

Normes et essais :
• Apte pour les applications selon l‘avis de l‘IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics,

• Utiliser le spray anti-moisissure OTTO prudemment. Toujours lire l‘étiquette et les informations sur le produit

Allemagne) n° 14+17+31+35
• Classe d‘émissions COV française A+

Domaines d‘application :
• Pour traiter les supports lors de la réfection de joints envahis de moisissure
• Spray spécial contre mosissures, champignons, mousse, algues
• Application sur carrelage, joints élastiques et murs dans le living, cuisine, salle de bains, cave ainsi qu‘un
moyen de protection pour la maçonnerie pour l‘embellissement de terrasses, murs et façades

(sorte de produit 2, no. d'immatriculation allemand : BauA Reg.-Nr.: N - 12215).
avant l‘utilisation.
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Produits OTTO recommandés
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OTTO SilOut

Nettoyant éliminant
le silicone durci

Propriétés :
• Pâte thixotrope pour dissoudre mastics et colles durcis
• Dissout le silicone sur bois, maçonnerie, plâtre, béton, verre, porcelaine, métaux et matériaux synthétiques
• Compatible avec des supports les plus divers de la construction de fenêtres et de portes ainsi que du sanitaire
• Résulte en surfaces exemptes de silicone
Domaines d‘application :
• Enlever des restes de silicone des joints et de surfaces salies

Remarque importante :
Les restes de produit OTTI SilOut doivent être
entièrement retirés avant un nouveau jointoiement, car ils conduiraient à l'endommagement
ultérieur du nouveau mastic sinon !

Pour vos notes
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OTTO central
Tél. : +49-8684-908-0
Fax : +49-8684-908-549
E-mail : info@otto-chemie.de

Votre revendeur compétent :

Service commercial
Tél. : +49-8684-908-540
Fax : +49-8684-908-549
E-mail : export@otto-chemie.de
OTTO traitement des commandes
Tél. : +49-8684-908-310
Fax : +49-8684-1260
E-mail : mab@otto-chemie.de

Vous trouverez des informations concernant la marque de certiﬁcation dans la rubrique Informations relatives à la marque
de certiﬁcation du site www.otto-chemie.de. 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.

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolﬁng, Allemagne
Tél.: +49-8684-908-0 · Fax : +49-8684-1260
E-mail : info@otto-chemie.de · Site Internet : www.otto-chemie.fr
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Les données ﬁgurant dans ce document correspondent à celles de la date d’impression, voir l’indice. 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 veriﬁer pratiquement. Nous recommandons de
consulter respectivement les ﬁches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur www.otto-chemie.fr. Sous réserve d’erreurs
et de fautes d’impression.

