
Projet de profil

Brewery District Building 3
 
N E W  W E S T M I N S T E R ,  C . - B .

IK
O
.C
O
M

PR
O

FI
LE



PRODUITS

- Pare-vapeur MVP de IKO

- Pare-vapeur (poly/sable) MF 95 SF de IKO

- Isolant IKOTherm III

- Protectoboard 3/16 po de IKO

- Membrane de sous-couche TP 180 FF de IKO

- Membrane de sous-couche TP 180 SF de IKO

- Membrane de finition TP 180 Granular de IKO 

 

GARANTIE COMMERCIALE  •  garantie standard de 10 ans sur les matériaux

Le projet :
Brewery est un district dynamique 
et progressif du Grand Vancouver, 
offrant une combinaison de tours 
résidentielles, de boutiques et 
d’immeubles de bureaux. Ce district  
est facile et rapide d’accès grâce au  
Sky Train reliant des lieux publics,  
des couloirs de verdure, des 
plateformes d’observation et des 
pistes cyclables à une place centrale 
communautaire verte. Ce plan 
d’urbanisme regroupe des épiceries, 
des pharmacies, des restaurants et 
d’autres  commerces de détail.

Le défi :
Le propriétaire, Wesgroup  
Properties, désirait obtenir une 
conception de toiture esthétiquement 
attrayante pour ses toits de différentes 
hauteurs tout en ayant l’option de 
pouvoir ajouter d’autres étages. IKO a 
relevé le défi en utilisant son système 
SBS, notamment sa membrane de 
finition TP 180 Granular offrant de 
multiples teintes. 

Projet de profil

La solution :
GRC Columbia Roofing Inc. a 
recommandé un système de  
toiture SBS de IKO afin de satisfaire 
aux exigences spécifiques du client  
de créer un tracé de toitures haut  
en couleur.

Brewery District Building 3
N E W  W E S T M I N S T E R ,  C . - B .

Le système SBS de IKO livre une conception de toiture intéressante pour le district  
de Brewery en Colombie-Britannique.



PROPRIÉTAIRE 
Wesgroup Properties
 

SECTEUR DU PROJET 
Commercial
 

DIMENSIONS APPROXIMATIVES DU PROJET 
1 980 m² (21 320 pi²)
 

DÉBUT DU PROJET 
octobre 2012 – septembre 2013

COUVREUR 
GRC Columbia Roofing Inc.
 

ARCHITECTE/CONCEPTEUR 
Henrizquez & Partners Architects
 

SYSTÈME DE TOITURE 
Système SBS TP 180 de IKO



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.

© Copyright 11/16 - MM5L915PR
O

FI
L


