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DÉTAILS DU SYSTÈME DE TOITURE 

PLATELAGE
béton

PRODUITS
Deux (2) couches de Feutre perforé de 15 lb et d’asphalte de IKO  
(agissant comme pare-vapeur)  •  Isolant de polyisocyanurate  
IKOTherm  •  Panneau Protectoboard de IKO  •  Membrane de  
sous-couche Modiflex MP-180-FS-Base de IKO Membrane de  
finition TP-250-Cap de IKO

Le projet

Ce projet de toiture commerciale  

à rénover comprend l’installation 

d’un Système de membrane de  

toiture de bitume modifié IKO  

incluant la membrane de finition 

TP-250-Cap de IKO sur  

plusieurs immeubles d’un  

ensemble résidentiel juste au  

nord de Montréal. 

Le défi
Le propriétaire recherchait un système de toiture fiable pouvant résister aux vents  
violents auxquels est exposé ce complexe de plusieurs étages. Fort heureusement,  
IKO offre de nombreux systèmes de toiture qui satisfont aux normes, et de FM, et  
de CSA, quant au soulèvement sous l’action du vent. 
 
 
La solution
Le système de membrane de toiture de bitume modifié bicouche de IKO offre  
une fiabilité maintes fois prouvée et demeure une option importante dans les  
villes comme celle de Laval. Ce système a été choisi pour ce projet, pour sa rapidité  
et facilité d’installation les immeubles en hauteur où les vents sont importants.  
Le Panneau ProtectoboardMC de IKO et la Membrane de sous-couche ModiflexMC  
MP-180-FS-Base de IKO ont aussi été utilisés.

Les Systèmes de membrane de toiture de bitume modifié bicouche de IKO pour  
application commerciale ont prouvé leur efficacité et les propriétaires peuvent s’y  
fier pour de très nombreuses années. De plus, les couvreurs savent qu’ils installent  
un système qui a été conçu pour durer. 

GARANTIE COMMERCIALE  
Garantie limitée de 12 ans de IKO sur la 
main-d’œuvre 



SECTEUR DU PROJET 

Résidentiel

TAILLE DU PROJET

bâtiments multiples

DATE DU PROJET 

2012

SYSTÈME DE TOITURE

Système de membrane de toiture de bitume modifié 

bicouche 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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