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PRODUITS

- MVP

- Adhésif S.A.M.

- IKOTherm
MC

 III 2 po, 2,5 po

- Fast-N-Stick
MC

 180-Base

- Armourbond
MC

 Flash

- Torchflex
MC

 TP-250-Cap, gris charbon

Nous sommes très 
satisfaits de ces 
matériaux, de leur 
application et du soutien 
technique de IKO, ainsi 
que de l’excellent soutien 
du fournisseur Roofmart.

– Garibaldi Roofing Co. Ltd.

Les produits de toiture IKO protègent la Station téléphérique Sea to Sky,  
projet impressionnant en Colombie-Britannique.

Station téléphérique Sea to Sky
S Q U A M I S H ,  C . B .

Projet de profil

Le défi :
Le bâtiment au sommet de la Station 
a été construit et recouvert pendant 
l’hiver 2013-2014. La route d’accès 
était abrupte et consistait en un chemin 
forestier d’une seule voie. Les produits 
IKO ont été livrés sur un camion plate-
forme, puis tirés jusqu’au chantier à 
l’aide d’équipement lourd. 

La solution :
Les produits SBS de IKO ont été utilisés 
sur toutes les toitures à pente faible des 
bâtiments (installations mécaniques, 
billetteries et zones de réception/
bureaux/café. Notre système EPS pour 
toit en pente ainsi que nos produits 
MVP

MC  et IKOTherm
MC  III ont été utilisés 

pour le chalet au sommet, le dotant ainsi 
d’une cote R-28 convenant à cette zone 
sommitale. Selon (name), président 
de Garibaldi Roofing, « Nous sommes 
très satisfaits de ces matériaux, de leur 
application et du soutien technique de 
IKO, ainsi que de l’excellent soutien du 
fournisseur Roofmart. C’est l’un de nos 
projets phares et nous avons été très 
emballés d’en faire partie. »

Le projet :
La Station téléphérique Sea to Sky est 
devenue une destination privilégiée à 
Squamish, en Colombie-Britannique 
dès son ouverture en mai 2014. En 
construction pendant plus d’un an, 
le projet de 22 millions de dollars 
est accessible toute l’année avec ses 
sentiers de randonnée pédestre, ses 
visites guidées, ses vues panoramiques 
et son chalet au sommet de 836 m²  
(9 000 pi²) offrant aux invités des 
repas libre-service composés de 
produits locaux.
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SECTEUR DU PROJET
Commercial
 

DIMENSIONS DU PROJET 
1 021 m² (11 000 pi²)
 

DÉBUT DU PROJET 
octobre 2013 – avril 2014
 

COUVREUR 
Garibaldi Roofinc Co. Ltd.
 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
BLC Construction Canada
 

SYSTÈME DE TOITURE 
Fast-N-WeldMC
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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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