
• Économique et  
  éco-énergétique
• Résistance au feu de classe A
• Réduisant l’empreinte de  
   carbone et de CO2

Membrane de bitume modifié 
écologique et réfléchissante pour toiture, 
dotée d’une technologie novatrice de 
l’assainissement de l’air.

Carrara
S Y S T È M E S  D E  T O I T U R E

Réfléchissant & écologique



La membrane Carrara a été créée grâce aux toutes dernières 
innovations des produits IKO. Le fini minéral de la membrane 
Carrara est recouvert d’un enduit spécial de dioxyde de titane 
(TiO2). La membrane affiche un indice de réflectance solaire 
(IRS) de 82. L’IRS est une mesure de la capacité de la surface 
construite à réfléchir la chaleur solaire.

Technologie d’assainissement de l’air novatrice 
•  La nouvelle technologie écologique pour toiture de IKO 

utilise un composé de dioxyde de titane (Ti02) dont 
est enduite la surface de Carrara. Il a été prouvé que 
cette technologie d’assainissement de l’air (Air Care 
Technology ou ACT) utilisée dans l’enduit, combinée 
à la lumière du soleil, agit comme un catalyseur en 
convertissant les oxydes d’azote (NOx) en nitrates 
inoffensifs. IKO a vérifié ce processus (ISO 22197-1)  
au moyen d’une étude effectuée par un  
laboratoire indépendant. 

•  Les oxydes d’azote (NOx) contribuent de façon 
significative à la polution de l’air. Se formant lors de la 
combustion des carburants, les gaz de NOx réagissent  
et forment le smog et la pluie acide en plus de favoriser  
la formation de fines particules et d’ozone.

•  Chez les humains, les oxydes d’azote peuvent affecter 
surtout la respiration et augmenter le risque d’autres 
problèmes respiratoires et la sensibilité aux allergènes. 
Des niveaux élevés de NOx endommagent les feuilles 
et réduisent la croissance de la végétation. De plus, 
les oxydes d’azote contribuent à la formation d’ozone 
troposphérique associé à des effets néfastes sur la 
 santé et sur la végétation.

Résistance au feu de classe A et durabilité
•  La technologie « PrevENt Graphite » de IKO réduit 

la propagation des flammes sans l’utilisation de 
retardateurs toxiques. Une faible teneur en CO2 signifie 
qu’aucune fumée toxique n’est dégagée et que la densité 
de fumée est très faible. La radiation thermique est 
beaucoup plus contrôlée et les gouttes enflammées 
engendrées par la combustion sont réduites.

•  Le système Carrara ArmourCool de IKO subit moins  
de grandes variations de température (par rapport à  
une surface foncée), ce qui réduit la probabilité de 
problèmes causés par les chocs thermiques.

Économique et éconergétique
•  Les granules ArmourcoolMC réfléchissent la chaleur et 

maintiennent la surface de la toiture à une température 
tempérée, répondant ainsi aux critères LEED SS7.2.



Panneau de protection  
Protectoboard

IKOTherm

Membrané de finition 
Carrara ArmourCool

Solin membrané  
de finition

Solin membrané  
de sous-couche

Membrane de 
sous-couche

Options : asphalte  
ou adhésif

MVP (Protecteur  
de vapeur modifié)

Spécifications et Devis
• Consultez les spécifications et  

les devis sur IKO.COM/COMM  
ou communiquez avec votre 
représentant commercial IKO.

Codes et approbation
• Conforme à la norme ONGC 37GP-56M 

pour les matériaux de Classe G, Type 2, 
Catégorie 2.

CSA A 123.21-14
• Fait partie d’un système conforme à la 

norme CSA 123.21-14.

Soutien technique
• Démonstrations pratiques et formation 

des installateurs.

• Visites de chantier.

• Assistance en matière de 
spécifications techniques.

Caractéristiques
• Armature en polyester non tissé 

ou composite, de haute qualité  
et stable.

• Granules blancs résistants aux 
UV et très réfléchissants. 

• Technologie PrevENt graphite 
pour résister à la propagation 
des flammes.

• Fini minéral naturel blanc, très 
réfléchissant, doté d’un indice 
de réflectance solaire (IRS) de 
82, ce qui réduit la température 
de surface de la toiture.

 
 
 
 

Certification LEED
• Répond aux conditions requises 

pour l’obtention du crédit  
LEED SS 7.2.

Soutien technique
• Démonstrations pratiques et 

formation des installateurs

• Visites de chantier

• Assistance pour les spécifications 
techniques

*La version composite HD peut être obtenue par 
commande spéciale.



PRODUITS ACCESSOIRES

SYSTÈMES DE TOITURE RÉFLÉCHISSANTS ET ÉCOLOGIQUES CARRARA

CARACTÉRISTIQUES Carrara ArmourCool HD* MÉTHODE D’ESSAI

Longueur 8 m (26,2 pi) ASTM D5147

Largeur 1005 mm (39,6 po) ASTM D5147

Superficie 86 pi2 —

Épaisseur 4,0 mm (158 mils) ASTM D5147

UNITÉS par palette 32 —

* Hd composite disponible sur commande spéciale. Pour plus d’information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, 
votre maitre couvreur, ou directement avec nous en composant le : Canada 1‑855‑IKO‑ROOF (1‑855‑456‑7663), ou en consultant notre site 
Web IKO.COM/COMM.
Remarque : Veuillez consulter nos fiches techniques de produits pour plus d’information technique.  
Les données contenues dans le présent document sont réputées être exactes et fiables, et ont été établies en fonction d’essais internes périodiques et de mesures en cours de production. Cette  
information est fournie aux utilisateurs aux seules fins d’examen, d’étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d’honorer.
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Enduit blanc ArmourReflect de IKO
• Enduit blanc à base d’acrylique, perméable à l’air, élastomérique  
 et très réfléchissant. 
• Excellent pour les retouches aux membranes de finition Carrara 
 ArmourCool de IKO. 
• S’applique au pinceau ou au rouleau sur la plupart des surfaces. 

Adhésif à base d’eau de IKO
•  Préparation de surface exempte de solvant et utilisée avec les 

membranes de toiture autocollantes de IKO, les membranes 
autocollantes AquaBarrier de IKO  
et les produits pour membranes thermosoudables de IKO.

•  Convient à la plupart des substrats, dont le bois, la fibre de verre, les 
panneaux de gypse, la maçonnerie, le béton et le métal. 

MS Detail de IKO
•  Peut être appliqué sur presque tous les substrats et constitue la solution 

idéale pour les détails complexes.
• S’applique au pinceau, à la truelle, au rouleau ou au pistolet à calfeutrer.
•  Résiste à la dégradation due aux UV; son emballage de 12 boudins par 

contenant réduit la quantité de déchets.
• Exempt de solvant et de COV; ne s’assèche ni ne fissure au fil du temps.
• S’applique et sèche complètement en 24 heures.


