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GUIDE CANADIEN DES TARIFS DE GARANTIE LIMITÉE

Les informations contenues dans ce guide fournissent les prix actuels de la garantie limitée Diamond 
ShieldMC de IKO.

Remarques importantes :

• Seules les installations effectuées par des applicateurs approuvés par IKO sont admissibles aux  
garanties limitées Diamond Shield de IKO Commercial. Pour plus d’informations concernant le  
programme pour applicateur approuvé de IKO (IAAP), veuillez consulter la brochure IAAP disponible à 
l’adresse www.iko.com/innovi, et veuillez contacter votre directeur commercial territorial local de IKO.  

• Pour que la garantie s’applique, l’installation doit être conforme aux exigences techniques de IKO  
Commercial, y compris les plans de détail, les directives d’installation, les directives de fixation et  
toutes les exigences de la garantie LIMITÉE. De plus, toutes les installations nécessitant une garantie 
limitée Diamond Shield doivent être installées par un applicateur approuvé par IKO, conformément aux 
exigences du niveau 2 de l’IAAP, et doivent faire l’objet d’une inspection réussie par un technicien des 
services de terrain de IKO. Les exigences techniques de IKO Commercial sont disponibles sur le site 
www.iko.com/innovi. 

• Les inspections sur site ne sont effectuées que sur les projets pour lesquels une demande de  
garantie limitée Diamond ShieldMC de IKO a été soumise. IKO se réserve le droit de retenir la  
couverture de la garantie jusqu’à ce que tous les éléments de la liste de contrôle fournie à  
l’entrepreneur par le technicien des services de chantier IKO soient résolus, et jusqu’à ce que IKO,  
l’entrepreneur en toiture et les fournisseurs de matériaux aient été entièrement payés pour les  
matériaux de toiture IKO, l’installation et la garantie.

• Tous les projets ne sont pas admissibles à toutes les garanties limitées de IKO Commercial, à toutes  
les conditions de garantie ou à une couverture améliorée ou supplémentaire. Veuillez communiquer 
avec les Services techniques et de garantie de IKO au Canada afin d’obtenir de l’aide pour déterminer 
les exigences techniques propres à chaque projet afin de respecter la couverture de garantie souhaitée 
ou indiquée.

• Toutes les demandes de garantie limitée, disponibles à l’adresse www.iko.com/innovi, doivent être 
soumises aux services techniques de IKO au Canada au moins 14 jours avant le début des travaux.

• Toute demande de dérogation technique aux exigences d’application de IKO Commercial doit être  
examinée et approuvée par écrit par un représentant technique de IKO Commercial avant l’installation.  

• Toute demande d’exception ou de modification des conditions habituelles des garanties limitées de IKO 
Commercial doit être examinée et approuvée par écrit par un dirigeant de la société. 

• Tous les prix de la garantie limitée de IKO Commercial indiqués dans le présent document sont en  
dollars canadiens (CAD). 

Pour les demandes particulières et pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les 
Services techniques et de garantie de IKO au Canada - ikotechcanada@iko.com.

Renseignements et prix en vigueur en février 2023.
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GARANTIE LIMITÉE CANADIENNE DIAMOND SHIELDMC DE IKO

TARIFS DE LA GARANTIE LIMITÉE DIAMOND SHIELD DE IKO

DÉTAILS DE LA GARANTIE DU MATÉRIAU DE MEMBRANE 
INNOVI DE IKO

MEMBRANE, SUBSTRAT ET SOLINS ACCEPTABLES SELON LA DURÉE DE LA GARANTIE

Durée de la 
garantie

5 
ans

10 
ans

15 
ans

20 
ans

*25  
ans

*30  
ans Matériaux

Membrane

4 4 4 IKO InnoviTPO 45-mil

4 4 4 4 IKO InnoviTPO 60-mil+

4 4 4 4 4 4 IKO InnoviTPO 80-mil+

Substrat

4 4 4 4 4 4 IKOTherm CoverShield

4 4 4 4 4 4 IKOTherm Polyiso

4 4 4 4 4 4 IKOTherm III Polyiso

4 4 4 4 4 4 DensDeck ou DensDeck Prime

Solins

4 4 4 4 IKO InnoviTPO 45-mil

4 4 4 4 4 4 IKO InnoviTPO 60-mil

4 4 4 4 4 4 IKO InnoviTPO 80-mil

Durée de la 
garantie

5 
ans

10 
ans

15 
ans

20 
ans

25  
ans

30  
ans

Prix/pi2 0,02 $ 0,05 $ 0,09 $ 0,13 $ 0,15 $ 0,19 $

Minimum 450,00 $ 625,00 $ 950,00 $ 1 250,00 $ 1 850,00 $ 2 500,00 $

COUVERTURE DURÉE MEMBRANE

Membrane uniquement 
(sans frais)

10 ans 45, 60 ou 80-mil

15 ans 45, 60, or 80-mil

20 ans 60 or 80-mil uniquement

*Les garanties limitées de 25 et 30 ans exigent un minimum de 1 po d'isolant IKOTherm ou IKOTherm III, quel que soit le 
substrat immédiat.
+O=Seules les membranes de 60-mil et 80-mil sont approuvées pour les systèmes soudés par induction. Les membranes de 
45-mil ne sont pas approuvées.

Consultez le GUIDE DE FIXATION TPO INNOVIMC de IKO pour connaître les exigences  
complètes du système pour la garantie limitée Diamond Shield de IKO.

Remarque: Tous les prix indiqués sont en CAD.
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EXTENSION DE LA COUVERTURE – DIAMOND  
SHIELD UNIQUEMENT

FRAIS ADMINISTRATIFS

GARANTIE DURÉE PRIX/pi2 PRIX MINIMUM LIMITATIONS

Diamond Shield
+ 

Coupure et 
perforation

10-30 ans +0,03 $ +2 500,00 $

Limite de réparation :
8 heures de travail  

par an.
Voir le guide de fixation 
Innovi de IKO pour la 
configuration requise.

Diamond Shield
+ 

Augmentation de la 
vitesse du vent

115 km/h +0,02 $ +950,00 $
Voir le guide de  

fixation Innovi de  
IKO pour les  

exigences du système.

125 km/h +0,03 $ +1 250,00 $

144 km/h +0,05 $ +1 575,00 $

160 km/h +0,08 $ +1 875,00 $

Diamond Shield
+ 

Autres  
considérations 

spéciales*

15 ans +0,04 $ min. +1 875,00 $

Selon la  
considération 
demandée.

20 ans +0,06 $ min. +2 500,00 $

25 ans +0,09 $ min. +3 125,00 $

30 ans + 0,12 $ min. +3 750,00 $

ÉLÉMENT FRAIS

Changement de garantie

75,00 $ par changement, plus le coût de la garantie 
supplémentaire la durée ou la couverture (le cas 

échéant). Contacter le département Services de garantie 
pour demander le changement.

Change in Contractor of Record for Repairs 125,00 $ par changement. Contacter le service de 
garantie pour demander le changement.

Services d'inspection au-delà de 5 inspections

950,00 $ par jour (1 jour minimum), plus les frais de 
déplacement et dépenses. Contactez votre technicien 

des services sur chantier pour demander des  
inspections supplémentaires.

Garanties signées manuellement ou notariées
200 $ par document de garantie (original ou copie).

Contactez le service des garanties pour demander ces 
options de signature.
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*Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre représentant IKO. Remarque : Tous les prix indiqués sont en CAD.

Remarque : Tous les prix indiqués sont en CAD.



Pour en savoir plus sur nos produits et systèmes, contactez un représentant de 
IKO Commercial ou visitez notre site Internet : iko.com/innovi/fr.

Remarque : les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées 
sans préavis. IKO n’assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître 
dans ce document.

© 2023 IKO Commerciale • Tous droits réservés.MT3L003 février 2023


