
Profil de projet

IKO fournit un système de 
toiture multicouche à  
une entreprise canadienne
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Le projet

Ce projet de toiture commerciale  

emblématique de IKO consiste en  

l’installation d’un nouveau système  

de toiture multicouche en  

remplacement d’une ancienne  

couverture de revêtement  

monocouche, de bitume modifié et 

de systèmes multicouches, sur le toit 

de l’entrepôt et du siège social d’une 

entreprise, représentant une  

superficie de 150 000 pi2. 

Le défi
Selon M. Giancarlo Bellini, président de l’entreprise Toitures Trois Étoiles chargée  
de l’installation de la toiture, le principal défi se situe sur le plan de l’installation.   
« Nous ne pouvons effectuer les travaux que lorsque aucun employé ne se trouve 
sur le site ou dans le bâtiment, c’est-à-dire entre 16h30 et 9h00 », indique  
l’entrepreneur. Par conséquent, nous avons adapté l’échéancier du projet en  
fonction de cet horaire exclusivement de soir.  
 
 
La solution
Notre système de toiture multicouche est une solution ayant largement fait ses 
preuves en matière de fiabilité. Les systèmes de toiture multicouches sont installés 
par des couvreurs expérimentés, ayant investi dans des équipements spécialisés 
permettant d’installer les multiples couches de feutre et d’asphalte que requiert le 
projet. Le système de toiture multicouche de IKO demeure un choix répandu dans 
les villes comme Montréal. 

« Le système de toiture multicouche de IKO est une membrane de couverture  
commerciale qui a fait ses preuves dans le temps », note M. Bellini. Satisfait du 
système de toiture multicouche précédemment installé sur leur bâtisse, les  
propriétaires ont décidé d’opter pour une solution semblable.  « IKO compte parmi 
nos fournisseurs de matériaux de toiture de prédilection. Nous travaillons ensemble 
depuis 1991. Notre relation est bien établie, depuis 25 ans. »
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE TOITURE  

PLATELAGE 

Platelage en acier et barrière thermique de gypse 
 

PRODUCTS 

Deux couches de feutre perforé IKO no 15 • Isolant IKOThermMC

Panneau de fibres 1/2 po • Cinq couches de feutre perforé IKO no 15

Asphalte et gravier IKO 
 

GARANTIE COMMERCIALE 

Garantie limitée de 10 ans, main d’œuvre et matériaux

IKO compte parmi nos fournisseurs de 

matériaux de toiture de prédilection. 

Nous travaillons ensemble depuis 

1991. Notre relation est bien établie, 

depuis 25 ans.

– Giancarlo Bellini
   Président de l’entreprise Toitures Trois Étoiles
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SECTEUR DU PROJET

Commercial
 

DIMENSIONS DU PROJET

Édifice 1 : 5 300 m2 (57 000 pi2)

Édifice 2 : 8 500 m2 (91 800 pi2)

DATE DE DÉBUT DES TRAVAUX

Octobre 2008
 

DATE DE FIN DES TRAVAUX

Août 2009
 

ENTREPRENEUR-COUVREUR

Toitures Trois-Étoiles inc. – Giancarlo Bellini
 

SYSTÈME DE TOITURE

Composantes du système de toiture multicouche  

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 : www.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.
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