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Profil de projet
Bâtiment commerciale/industriel
D A V E L U Y V I L L E ,  Q C

DÉTAILS DU SYSTÈME DE TOITURE 

PLATELAGE
Acier

PRODUITS
Pare-vapeur ArmourgardMC Kraft  •  Isolant de polyisocyanurate  
IKOThermMC Membrane de sous-couche Fast-n-StickMC 180 Base  
de IKO  •  Membrane solin ArmourbondMC Flash de IKO avec Adhésif  
S.A.M.MC pour parapet et détails Membrane de finition TP-250-CAP 
de IKO

Le projet

Ce projet de rénovation de  

toiture commerciale de 2 323 m²  

(25 000 pi²) pour un fabricant  

industriel entre Montréal et la  

Ville de Québec, exécuté avec  

les matériaux IKO, comprenait  

l’installation du système de  

membrane de toiture de bitume 

modifié Fast-N-WeldMC de IKO  

avec la membrane de finition  

thermosoudable TorchflexMC  

TP-250-Cap de IKO.

Le défi
IKO devait livrer rapidement un système très fiable de membrane de toiture et de 
membrane de finition. Ce système offrait une option rapide et économique, à savoir, 
deux couches de membrane de bitume modifié comprenant une membrane de  
sous-couche et une membrane de finition.
 
 
La solution
Le Système de toiture Fast-N-Weld de IKO a été choisi, sa fiabilité ayant été  
maintes fois prouvée. Ce système est caractérisé par une membrane de sous-couche 
fixée mécaniquement installée directement sur l’isolant. La pose est donc rapide et 
l’utilisation d’un panneau de support est facultative.

Les systèmes de membrane de toiture de bitume modifié demeurent une option  
importante au Québec. Fast-N-Weld est un système léger, bien que robuste; il présente 
également une résistance exceptionnelle au soulèvement sous l’action du vent.

GARANTIE COMMERCIALE  
Garantie limitée de 12 ans sur les matériaux 



SECTEUR DU PROJET 

bâtiment commerciale

TAILLE DU PROJET

2 323 m² (25 000 pi²) au total

DATE DU PROJET 

août 2014

SYSTÈME DE TOITURE

Système de toiture à fixation mécanique 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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