
InnoviFlashMC

TPO gargouille

Système monopli pour toiture | Accessoire de performance

62
2X

0
60

-1
70

-1
73

 ©
20

21
 IK

O
 C

o
m

m
e

rc
ia

le
 •

 T
o

u
s 

d
ro

it
s 

ré
se

rv
és

. 0
7/

21

iko.com/innovi/fr

Toutes les valeurs indiquées sont nominales.

Stock #:  622X060, 622X170, 622X173

Épaisseur : 0,60 in. (1,524 mm) (60 mils)

Couleurs : Blanc, Gris, Havane

Dimensions du dalot : 18 po X 23 1/2 po  
(457,2 mm x 596,9 mm)

Profondeur du dalot : 16 po (406,4 mm)

Dimension : 6 po, 9 po et 12 po  
(152,4 mm, 228,6 mm, 304,8 mm)

Compatibilité du système 
Le gargouille TPO InnoviFlash est destiné à être utilisé avec les systèmes de  
toiture TPO Innovi de IKO et est approuvé pour une utilisation avec une garantie  
limitée Diamant de IKO appropriée. Les propriétaires de bâtiments, les prescripteurs,  
les consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter 
les spécifications du système TPO Innovi de IKO à l’adresse www.iko.com/innovi 
pour obtenir de plus amples informations sur l’intégration de ce produit dans un 
système de toiture IKO complet.

Préfabriqué pour une installation efficace
Le gargouille TPO InnoviFlash ne nécessite pas d’assemblage sur place, ce qui 
facilite l’installation. Son installation ne nécessite qu'une simple soudure. Il est 
conçu pour être simple et esthétique. 

Installation
1. Insérez le gargouille de dimension appropriée dans l'ouverture de la descente pluviale. 
2. Soulevez le tablier de membrane de l'avaloir et collez le sur la surface de la 

toiture et sur le larmier métallique recouvert de TPO. 
3. Thermosoudez le tablier de membrane de l'avaloir sur la membrane de la 

toiture et du parapet. 
4. Appliquez le produit d’étanchéité pour bords InnoviSeal™ TPO à la jonction 

du tablier de l'avaloir et de la membrane de surface.
5. Consultez les détails commerciaux IKO pertinents pour les exigences 

supplémentaires en matière de solin.
• Préassemblé pour une installation facile.

• Fournit une finition visuelle esthétique.

• Fait d'une pièce, ne nécessite qu'une simple 
soudure.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes, basées sur des tests internes périodiques et des 
mesures de production au moment de la fabrication. L’information est offerte uniquement pour la considération, l’investigation et la vérification de l’utilisateur. Rien 
de ce qui est contenu dans ce document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable.


