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DÉTAILS DU SYSTÈME DE TOITURE 

PRODUITS
Membrane de finition MP-180-Cap de IKO collée avec l’Adhésif de partie 
courante Cold Gold de IKO • Membrane de sous-couche Cold Gold de IKO 
collée avec l’Adhésif de partie courante Cold Gold de IKO • Panneau de  
support Protectoboard 6 mm de IKO • Adhéré à la couche d’isolant avec 
une couche épaisse d’Adhésif de partie courante Cold Gold de IKO   

Le projet
L’Hôpital Northside General de  
North Sydney, en Nouvelle-Écosse, 
fait partie d’un complexe de quatre 
hôpitaux, incluant le New Waterford
Consolidated, le Glace Bay et le  
Cape Breton Regional. Il dessert les  
communautés de North Sydney,
 de Sydney Mines et des zones 
avoisinantes. Il fait également  
partie des neuf hôpitaux du système 
de Nova Scotia Health Authority 
(NSHA). En partenariat avec les 
groupes communautaires, les écoles, 
les gouvernements, les fondations  
et leurs organismes auxiliaires, ainsi  
que les conseils communautaires  
de santé, le NSHA crée des  
programmes de mieux-être adaptés 
à la collectivité, mène des recherches 
innovatrices dans des laboratoires et 
aide les patients à se rétablir dans les 
établissements hospitaliers. 

Le défi
Couvrant une superficie de 5 000 m² (16 404 pi²), l’Hôpital Northside General  
présente plusieurs défis d’ordre environnemental. Cet établissement est situé  
dans une zone de vents puissants sur le bord de l’Atlantique Nord. L’application  
hivernale d’adhésifs à froid exigeait du couvreur une adaptation constante sur le  
chantier. Faisant preuve de patience et de souplesse, l’équipe a exécuté un travail  
exceptionnel dans des conditions météorologiques rigoureuses. Le client avait  
demandé un système de toiture robuste, ininflammable, exempt de solvant et de  
COV et inodore qui saurait résister au climat rude qui prévaut à cet endroit. 
 
 
La solution
Puisque le vieux système multicouche en place était encore en bon état, le  
consultant a opté pour le recouvrement de l’isolant sec existant. Le Système  
de membrane de toiture bicouche Cold GoldMC de IKO, ininflammable et inodore,  
a donc été choisi. L’établissement est demeuré entièrement fonctionnel tout au  
long du processus de réfection de la toiture. Le Système Cold Gold de IKO offre  
une performance exceptionnelle et constitue une solution durable qui convient  
parfaitement à un contexte hospitalier.

GARANTIE COMMERCIALE  
Garantie limité valeur à neuf  
de 20 ans.



CLIENT/PROPRIÉTAIRE 

Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse

SECTEUR DU PROJET 

hospitalier/soins de santé

TAILLE DU PROJET

5 000 m² (16 404 pi²)

DATES DE DÉBUT ET D’ACHÈVEMENT DU PROJET

Phase 1, octobre 2007 à avril 2008 

Phase 2, avril 2010 à juillet 2010 

COUVREUR

PMC Roofing

ARCHITECTE

TRIFOS Design Consultants

SYSTÈME DE TOITURE

Système de membrane de toiture bicouche  

Cold Gold de IKO



Apprenez-en davantage sur nos produits en communiquant avec

un représentant commerciale 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/FR.

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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