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S E R V I C E  D E  C O U P E  D ’ I S O L A N T
S U R  M E S U R E



Voici AccuCut d’IKO, un autre 
avantage que IKO a sur la concurence.
Maintenant, vous pouvez faire pré-couper 
dans notre usine, les panneaux de polyiso 
IKO è la taille qu’il vous faut.

Qu’est-ce que le service AccuCut d’IKO?
AccuCut d’IKO est un nouveau service de coupe sur 

mesure des revêtements isolants en polyisocyanurate 

(panneaux pour les murs et les toits), à l’usine, aux 

tailles spécifiées, créant des bords droits et nets, qui 

facilitent la pose. Les entrepreneurs en construction et 

en couverture nous ont demandé ce service de coupe à 

l’usine, et nous sommes heureux qu’il soit maintenant 

offert dans tout le Canada. Chez IKO, nous comptons 

sur les idées novatrices venant du terrain tout autant 

que sur celles venant de l’intérieur de la compagnie. 

Notre réseau d’entrepreneurs professionnels nous aide 

à rester à la tête de notre industrie, ce qui est le cas 

depuis plus d’un demi-siècle.

Quels produits peuvent bénéficier du 
service AccuCut d’IKO?
Les panneaux IKO Ener-AirMC, IKO EnerFoilMC, 

IKOThermMC, IKOTherm IIIMC et IKOTherm 

CoverShieldMC peuvent tous être commandés avec 

la coupe sur mesure AccuCut d’IKO1. Les panneaux 

standard de 4 pi x 4 pi et de 4 x 8 pieds (4 x 9 pieds 

à l’est du Canada seulement) d’IKO peuvent être 

coupés en deux largeurs de 24 pouces chacune, ou en 

trois largeurs de 16 pouces chacune. Pour répondre 

aux besoins dans les tailles métriques, nous offrons 

également des largeurs de 400 mm et de 600 mm. Les 

épaisseurs ne sont pas affectées – elles vont de 1/2 po à 

4 po dans le vaste assortiment de panneaux IKO, selon 

le produit choisi.

1  Le service AccuCut d’IKO n’est pas offert sur les panneaux  
IKOTherm biseautés.



Pourquoi le service AccuCut d’IKO 
est-il bien meilleur?
Les panneaux AccuCut d’IKO vous feront 

économiser temps, main-d’oeuvre, argent et 

matériau sur le chantier, et vous permettront de 

terminer les travaux plus vite, vous libérant pour 

vous tourner vers d’autres travaux. Moins de temps, 

moins de gaspillage, moins de main-d’oeuvre, 

davantage de travaux, davantage de profits!

Combien coûte le service AccuCut 
d’IKO?
Il y a un coût minimal pour le service AccuCut d’IKO. 

Veuillez vous adresser au distributeur autorisé 

IKO de votre secteur pour tous renseignements 

complémentaires.

Comment commander?
Passez simplement votre commande auprès du 

distributeur autorisé IKO de votre secteur. Précisez 

bien AccuCut IKO et les tailles souhaitées, par 

produit. Les commandes sont bien emballées en 

usine et livrées en format palette qui protègent 

les panneaux en transit2. Une étiquette indique 

clairement les dimensions spécifiées, afin que les 

panneaux de la taille voulue puissent être identifiés 

rapidement. La quantité minimale par commande 

est d’un palette3.

Quel est le délai de livraison?
Veuillez prévoir un délai de livraison de 2 à 3 

semaines. Les délais varient selon la distance  

de l’usine au chantier et les exigences du client.

2L’emballage n’est pas destiné à protéger des intempéries. Les 
panneaux doivent être entreposés à l’intérieur et installés dès 
que possible. Si l’entreposage extérieur est inévitable, fendre 
l’emballage pour tenir au minimum la condensation à l’intérieur, 
empiler les panneaux sur des palettes, au moins 2 pouces  
au-dessus du sol et les couvrir d’une bâche imperméable à l’eau.
3Le nombre de panneaux par palette varie selon l’épaisseur choisie 
de vos panneaux.



Note: L’information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne  
se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.

Pour plus d’information concernant nos produits, 

veuillez communiquer avec un représentant IKO 

ou votre maître couvreur. Vous pouvez nous joindre 

directement au 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) 

au Canada ou au 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663) 

aux États-Unis,ou visiter notre site web au  

IKO.COM/COMM.
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