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Fiche technique 
Colles pour revêtements de sols et parquets

ARDEX AF 635 
Colle contact sans solvant
• Colle contact en dispersion 
• Très large domaine d’application
• Facile à appliquer 
• Adhérence initiale immédiate après séchage
• 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. 
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Fabricant avec certification
de management de la qualité et de management environnemental
selon EN ISO 9001/14001

Domaine d’application :
À l’intérieur. Sol, mur, plafond et escaliers. Colle contact en dispersion 
pour le collage de :
– revêtements PVC homogènes et hétérogènes
– plinthes souples en PVC
– profilés d’escaliers en PVC et en caoutchouc
– plinthes à gorges fines
– revêtements textiles ;  
   également aiguilletés « récalcitrants » ou revêtements tissés
– revêtements muraux de rebondissement
– revêtements en CV
– LVT/revêtements de sol design
– supports isolants
– linoléums
– revêtements en caoutchouc
sur supports absorbants ou non-absorbants.
ARDEX AF 635 se caractérise par son utilisation universelle, son  
adhérence remarquable et sa bonne résistance finale.  
ARDEX AF 635 s’applique aussi bien au pinceau qu’au rouleau. 

Description :
Dispersions, additifs, eau et conservateur : isothiazolinone

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, solide, stable, exempt d’agents séparateurs et de  
fissures, ainsi que résister à la tension et à la pression ou être  
préparé en conséquence.
Les anciens revêtements d’usure, comme les peintures ou autres  
revêtements enduits, doivent être poncés avant la pose. Éliminer les 
anciennes couches de colle. Les travaux de ragréage sont effectués 
avec les enduits de ragréage ARDEX appropriés en combinaison avec 
les primaires ARDEX.
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Fiche technique 
Colles pour revêtements de sols et parquets

Application :
Bien enrouler la colle uniformément sur l’envers du revêtement et le 
support existant à l’aide d’un rouleau en velours à poils ras. Choisir la 
quantité de matériel afin d’obtenir un film de colle fermé. 
Dans les zones où il faut s’attendre à des tensions accrues lors du 
collage, comme aux arrondis de marches d’escalier, ARDEX AF 635 
doit être appliqué au pinceau des deux côtés afin de garantir que la 
couche de colle soit plus épaisse.
Le temps de séchage peut être réduit en utilisant un décapeur 
thermique.
Une fois secs, les films de colle se caractérisent par un aspect 
 uniforme, brillant et transparent.
Le revêtement à poser peut maintenant être intégré aux dimensions 
correctes et frotté fermement à l’aide d’une planche à gratter. Il est 
conseillé de bien marteler les zones soumises à des tensions accrues 
avec un marteau en caoutchouc.  

Astuce pratique :
ARDEX AF 635 peut être appliquée sur l’envers du revêtement un jour 
avant la pose. Le jour de la pose, la colle n’est alors plus appliquée 
que sur le support existant. Dès que ce film de colle est sec, le  
revêtement de sol peut être ajusté.
Les revêtements de sol posés sont praticables/utilisables 
 immédiatement après le collage.

Quantités de matériel recommandées :
 

 
Rouleau en velours à poils ras et pinceau pour : 
revêtements en PVC, revêtements en CV, plinthes souples en PVC et 
revêtements en caoutchouc 250–350 g/m²
Rouleau en velours à poils ras et pinceau pour : 
revêtements textiles, linoléums, revêtements en CV à envers non-tissé 
et revêtements muraux de rebondissement 400–500 g/m²

Remarque :
En présence d’exigences particulières envers le support et le revête-
ment ou en fonction des conditions climatiques, nous recommandons 
l’utilisation de AF 660 Colle contact.
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 (due, par 
exemple, à  un stockage mal approprié ou à des seaux entamés), ne 
pas mélanger.
À conserver hors de la portée des enfants.
Composition du produit : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.  
Peut provoquer des réactions allergiques.

Élimination :
Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions locales,  
régionales, nationales et internationales.

Données techniques selon les normes de qualité ARDEX : 
Matière première : dispersion spéciale aux matières  
 synthétiques
Consommation : voir outil d’application recommandé 
et quantités de matériel
Conditions de mise en œuvre :
Température : supérieure à +15  °C
Humidité ambiante relative (Hr) : inférieure à 75 % 
Temps de gommage :  env. 30 à 180 min, selon le  

revêtement et le support
Temps de pose : jusqu’à 6 heures
Les températures basses et une humidité ambiante relative élevée 
prolongent ces temps et peuvent provoquer une inclusion d’humidité. 
Les valeurs indiquées se réfèrent à une température de +18 °C et à 
une humidité relative de 65 %. 
Produit de nettoyage : avant séchage : eau
Résistance aux chaises à  
roulettes : oui (roulettes selon DIN EN 12529)
Convient pour le chauffage  
au sol : oui
Appropriation à la shampouineuse  
et au procédé pulvérisation/ 
extraction : oui
EMICODE : EC1PLUS – très pauvre en émissions
GISCODE : D1 – sans solvants selon TRGS 610
Conditionnement : seau de 2,5 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 635
Colle contact sans solvant

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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