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Fiche technique 
Colles pour revêtements de sols et parquets

ARDEX AF 2224 
Colle universelle 
• Colle universelle avec un large domaine d’application
• Grand résistance au cisaillement 
• Très pauvre en émissions

Un produit du système ARDEX  
Propriétés particulièrement exceptionnelles à l’accrochage avec les enduits de ragréage ARDEX, mise au point pour être inodore et garantir un 
air ambiant sain. 
Membre de la Communauté des matériaux de pose aux émissions contrôlées – Association enregistrée GEV.

ARDEX GmbH
B.P. 6120 · 58430 Witten
ALLEMAGNE 
Tél. : +49 (0) 2302 664-0
Fax : +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu ; info@ardex.ch ; info@ardex-france.fr
www.ardex.eu 

Fabricant avec certification
de management de la qualité et de management environnemental
selon EN ISO 9001/14001

Domaine d’application :
À l’intérieur. Sol.
Colle en dispersion pour le collage de :
– revêtements en PVC et PVC composite en carreaux, en rouleau
– revêtements en PVC design en format de carreaux et en lames
– revêtements en CV en format de carreaux et en lames
– linoléums
– revêtements en caoutchouc en rouleau et en dalles jusqu’à 2,5 mm 
d’épaisseur 
–  revêtements textiles à envers textiles comme, p. ex., : envers 

non-tissé, en mousse de latex ou latexé
– revêtements textiles tissés
– revêtements aiguilletés
– dalles en quartz-vinyle
sur des supports absorbants.
ARDEX AF 2224 se particularise par son utilisation universelle, son 
adhérence remarquable ainsi que sa bonne résistance finale.
Composition : dispersions de polymères, résines naturelles  
modifiées, matières de remplissage minérales, eau, agent mouillant, 
agent épaississant, agent antimousse et agent de conservation.

Préparation du support :
Le support doit répondre aux exigences de la norme DIN 18365 
« Travaux de revêtement de sol ». Il doit en particulier être plan, sec 
en permanence, ferme, stable, exempt de fissures et d’agents  
séparateurs, ainsi que résister à la tension et à la pression ou être 
préparé en conséquence. Les travaux de ragréage sont effectués 
avec les enduits de ragréage ARDEX appropriés en combinaison avec 
les primaires ARDEX.

Mise en œuvre :
Les revêtements doivent être climatisés et détendus. ARDEX AF 2224 
est appliqué uniformément à l’aide d’une spatule dentée sur le sup-
port préparé de manière appropriée. 
Pour la pose de revêtements en PVC design ou en caoutchouc,  
n’appliquez pas plus de colle que ce qui peut être mis en œuvre dans 
la phase humide de la colle. La colle doit encore avoir un bon pouvoir 
mouillant et se laisser presser facilement. Contrôler une seconde fois 
l’imprégnation du revêtement. Poser les revêtements de sols sans 
laisser de poches d’air, en évitant les refoulements dans les jonctions, 
les frotter aussitôt et les alourdir le cas échéant. Après env. 30 à 40 
minutes, le marouflage doit être effectué avec un rouleau à plusieurs 
cylindres (min. 50 kg).
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Lors du collage de revêtements de sols ouverts à la diffusion, il est 
également possible de les poser dans le lit de colle humide. Éviter les 
restes de colle lors de l’application. Le temps de ventilation dépend 
du climat intérieur, du support et de la température du matériaux, ain-
si que du pouvoir absorbant du support et de la spatule dentée utili-
sée et peut être d’env. 15 minutes. La colle doit encore avoir un bon 
 pouvoir mouillant et se laisser presser facilement. Contrôler une 
 seconde fois l’imprégnation du revêtement. Après env. 40 minutes, le 
marouflage doit être effectué avec un rouleau à plusieurs cylindres 
(min. 50 kg)

Recommandations pour la denture des spatules et les 
 quantités de matériel nécessaires :
Les envers de revêtements  grossièrement structurés ou de surfaces 
de support à macro-pores nécessitent une spatule dentée appropriée.
Pour les revêtements en PVC, PVC design, PVC composites, les 
 revêtements en caoutchouc, en CV, les revêtements textiles avec 
 envers non-tissé et les dalles en quartz-vinyle :

A1
 TKB A 1

 Application : 250 g/m² – 280 g/m²*

A2
 TKB A 2

 Application : 300 g/m² – 350 g/m²*

Pour les revêtements textiles avec envers peu structuré et les  
linoléums :

B1
 TKB B 1

 Application : 400 g/m² – 450 g/m²*

Pour les revêtements textiles avec envers plus structuré et les  
revêtements en coco et en sisal :

B2
 TKB B 2

 Application : 500 g/m² – 550 g/m²*

*) Les quantités de matériel ont été calculées en utilisant les spatules 
dentées Pajarito sur les enduits de ragréage ARDEX.

Conseil pratique :
Avec la pose dans le lit de colle humide et l’encollage plus uniforme 
de l’envers du revêtement, la tenue au poinçonnement ainsi que  
la résistance seront améliorées. Le ratissage préalable de l’enduit de 
ragréage réduit le danger de formation de bosses et l’apparition des 
coups de taloches. Un temps de ventilation préalable améliore, ici 
aussi, l’adhérence initiale.

Remarque :
Jointoyer les revêtements en PVC, les linoléums ou les revêtements 
en caoutchouc après 24 heures minimum.
Se conformer aux recommandations de pose des fabricants de revê-
tements ainsi qu’aux normes et règles en vigueur pour la profession ! 
En cas de doute, effectuer des essais de collage préalables.
Enlever éventuellement la peau se trouvant sur la colle (p. ex. à  un 
stockage mal approprié ou à des seaux entamés), ne pas  mélanger.

Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une bonne ventilation 
pendant et après l’application / le séchage ! Éviter de manger / boire 
/ fumer pendant l’application du produit. En cas de contact avec les 
yeux ou la peau, rincer abondamment à l’eau. Nettoyer les outils 
 immédiatement après usage avec de l’eau et du savon.
Informations pour les personnes allergiques au + 49 (0) 2302/664-0.

Élimination :
Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations, les eaux ou le sol. 
Les récipients en plastique vides, grattés ou qui ne gouttent pas sont 
recyclables (Interseroh). Les récipients avec un résidu pâteux ainsi 
que les résidus de produits pâteux collectés sont des déchets 
 dangereux. Les récipients avec un résidu durci sont des déchets de 
chantier/ménagers.

Consignes de sécurité :
Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Éviter de respirer 
les vapeurs. Porter des gants de protection. En cas d’irritation ou 
d’éruption cutanée : consulter un médecin.
RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL ! 
Le produit contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ; mélange de :  
5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one 
(3:1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.  
Peut provoquer des réactions allergiques. 

Données techniques selon les normes de qualité ARDEX : 
Matière première : dispersion acrylate
Consommation :  voir spatule dentée recommandée et 

quantités d’application Conditions de 
mise en œuvre :

Température : supérieure à + +15°C
Humidité ambiante relative (rF) : inférieure à 75 %
Temps de ventilation : 0 – 15 minutes
Temps de pose : 20 – 30 minutes
Les températures basses et une humidité ambiante élevée prolongent 
ces temps et peuvent provoquer une inclusion d’humidité. Les valeurs 
indiquées se réfèrent à une température de +20°C et à une humidité 
relative Hr de 50 %.
Produit de nettoyage : avant séchage : eau 
Résistance aux chaises à  
roulettes :  oui (roulettes selon DIN EN 12529) 
Convient pour le chauffage  
au sol : oui
Shampouinable et injection/ 
extraction possible : oui
EMICODE : EC1PLUS – très pauvre en émissions
GISCODE : D1 – sans solvants selon TRGS 610
Ange bleu : RAL – UZ 113
Marquage GHS07 « Point d’exclamation » 
selon GHS/CLP :  signalisation : ATTENTION
Marquage selon  
GGVSEB/ADR : aucun
Conditionnement : seau de 12 kg nets
Stockage :  au frais, mais à l’abri du gel.  

Bien refermer les seaux entamés.
Durée de stockage possible :  env. 12 mois dans l’emballage  

d’origine fermé

ARDEX AF 2224 
Colle universelle 

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d’utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques ; cependant, elles ne peuvent constituer 
que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n’avons pas d’influence sur les conditions de chantier et l’exécution des travaux. Les règles spécifiques au 
pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies. F 
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