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PRODUITS

- Commercial Peel & Stick contre la glace et l’eau de ArmourGard de IKO  

- Isolant IKOTherm
MC

 de 1,5 po 

- Panneau Protectoboard ¼ po 

- Modiflex MF-95-SS-Base appliqué à froid

- Modiflex MP-180-Cap appliqué à froid

- Adhésif Pour Membrane Horizontale Cold Gold

- Adhésif Pour Solins Cold Gold

Il en est résulté un projet 

de très belle allure. L’accès 

au chantier constituait un 

défi et heureusement, le 

système utilisé par IKO a 

réduit au minimum le besoin 

d’équipement sur le toit.

– Mark Baxter
  Vice-président,  
  Développement des affaires 

Bata Shoe Museum
T O R O N T O ,  O N

Le système de toiture Cold Gold de IKO protège un trésor canadien.

Projet de profil

Le défi :
Au dire de Mark Baxter, vice-président, 
Développement des affaires pour 
Semple Gooder Roofing, la réfection 
de la toiture du Bata Shoe Museum 
était un projet très sensible. « Étant 
donné la nature de ce bâtiment, les 
infiltrations d’eau étaient absolument 
hors de question. La pose de la toiture 
sans chalumeau et sans odeur était 
également un autre prérequis, ce 
qui, à notre avis, éliminait beaucoup 
d’obstacles. Tous les matériaux ont été 
livrés sur le toit à l’aide d’une grue. »

La solution :
Le système de toiture qui a été utilisé pour 
la réfection de la toiture du Bata Shoe 
Museum comprenait les produits IKO 
suivants : le pare-vapeur Armourgard

MC 

contre la glace
MC  et l’eau, l’isolant PolyIso,  

le panneau Protectoboard
MC , la membrane 

de sous-couche Modiflex
MC  MF-95 SS  

avec une couche d’adhésif Cold Gold
MC ,  

et enfin, la membrane de finition 
autocollante Modiflex MP 180 adhérée  
à l’aide d’une couche additionnelle 
d’adhésif Cold Gold. Selon Baxter, « Il en  
est résulté un projet de très belle allure. 
L’accès au chantier constituait un défi  
et heureusement, le système utilisé 
par IKO a réduit au minimum le besoin 
d’équipement sur le toit. »

Le projet :
Le Bata Shoe Museum  (Musée de la 
chaussure Bata) consiste en un projet 
important de toiture commerciale, 
utilisant le Système de membrane de 
toiture Cold Gold de Industries IKO. 
Selon Mike Bisson, notre technicien 
de service de terrain, « Une pose sans 
chalumeau ayant été spécifiée, le 
client a choisi ce système. Nous avons 
donc été en mesure de répondre à ses 
attentes et à relever le défi de poser une 
toiture dans une zone achalandée du 
centre-ville de Toronto. »

“
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CLIENT/PROPRIÉTAIRE 
Bata Shoe Museum Foundation
 

SECTEUR DU PROJET 
commercial
 

DIMENSIONS APPROXIMATIVES DU PROJET   
761 m² (8 200 pi²)
 

DÉBUT DU PROJET 
mars 2007 – octobre 2007
 

COUVREUR 
Semple Gooder Roofing Ltd.
 

RÉDACTEUR DE DEVIS 
Dycon Roof Consultants
 

ARCHITECTE 
Barry O’Brian
 

SYSTÈME UTILISÉ 
système de toiture pour toit plat Cold Gold
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Apprenez-en davantage sur nos produits en communiquant avec

un représentant commercial IKO, avec votre entrepreneur ou encore

directement avec nous à : 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)  

au Canada, 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663) aux États-Unis,

ou en consultant notre site Web à : IKO.COM/COMM.

L’information contenue dans le présent document n’offre que des instructions générales à

l’intention du concepteur. Advenant une différence entre les recommandations ci-présentées

et l’avis d’un concepteur, l’avis de ce dernier doit être suivi.

Note: l’information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis. IKO n’assume aucune responsabilité  
en cas d’erreurs dans ce document.PR
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