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DÉTAILS DU SYSTÈME DE TOITURE 

PRODUITS
Membrane de sous-couche Fast-n-Stick de IKO  •  Membrane Armourbond 
Flash (pour solins et détails)  •  Adhésif S.A.M.MC de IKO  •  Membrane de  
finition Torchflex TP-250-CAP Cap de IKO

Le projet

Ce projet de toiture spécial  

de IKO comprend l’installation  

d’un système de membrane de  

toiture de bitume modifié pour  

application commerciale de IKO, 

utilisant la membrane de finition 

thermosoudable TorchflexMC  

TP-250-Cap, pour l’ensemble  

résidentiel de l’ancien Club de  

golf Étang à Lévis, en face de  

la ville de Québec. Sur le bord  

du fleuve Saint-Laurent, ce  

site offre des habitations en  

rangée avec stationnement  

et espace vert.

Le défi
Parce qu’il était urgent que le projet soit exécuté, il fallait opter pour un système qui 
soit rapide à installer. Un système de membrane de toiture de bitume modifié de IKO 
a donc été choisi, compte tenu non seulement de sa stabilité et de sa durabilité, mais 
aussi de ses propriétés esthétiques attrayantes qui répondent aux attentes du nouvel 
ensemble résidentiel.
 
 
La solution
Le système de membrane de toiture de bitume modifié de IKO  qui a été choisi  
offre une fiabilité maintes fois prouvée. Il comprend un panneau laminé doté de la 
membrane de sous-couche Fast-N-StickMC de IKO afin de fournir une solide couche 
imperméabilisante. Le système de membrane ArmourbondMC Flash de IKO collée à 
l’aide de l’Adhésif S.A.M.MC et recouverte de la membrane de finition thermosoudable 
Torchflex TP-250-Cap a été utilisé dans ce projet.

Ce projet fait partie d’un ensemble résidentiel de plus grande envergure construit par 
l’entrepreneur général qui y a déjà utilisé les systèmes de membrane de toiture de 
bitume modifié d’application commerciale de IKO. Ce type de systèmes demeure une 
option importante au Québec.

GARANTIE COMMERCIALE  
Garantie limitée de 12 ans sur les 
matériaux



SECTEUR DU PROJET 

Résidentiel

TAILLE DU PROJET

4 181 m² (45 000 pi²) 

DATE DU PROJET 

juillet 2014

COUVREUR 

Construction Urbi

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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