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DÉTAILS DU SYSTÈME DE TOITURE 

PRODUITS
Pare-vapeur de bitume supportmodifié MVPMC de IKO  •  Isolant de  
polyisocianurate IKOThermMC  •  Panneau de support pour toiture  
commerciale IKOTherm CoverShieldMC  •  Membrane de sous-couche  
ModiflexMC MP-180-FS-Base de IKO  •  Membrane de finition TP-250-Cap 
de IKO

GARANTIE COMMERCIALE  
Garantie limitée Diamond Shield de 
20 ans de IKO

Le projet
Ce complexe sportif, spécialement 
conçu et appartenant en copropriété 
à la Ville de Toronto et à l’Université 
de Toronto, offre des programmes 
s’adressant aux jeunes et aux  
adultes. Il s’étend sur 28 985 m²  
(312 000 pi²) et comprend deux  
piscines de taille olympique à dix 
corridors, un bassin de plongeon  
de 25 mètres avec plateformes  
de plongeon et tremplins, quatre 
gymnases, une piste intérieure de 
200 mètres, un centre de condi-
tionnement physique à deux étages, 
une paroi d’escalade de 12,5 m 
(41 pi) de hauteur et quatre studios 
d’enseignement. Ce projet com-
prenait l’installation d’un nouveau 
système de membrane de toiture de 
bitume modifié de IKO utilisant la 
membrane de finition TP-250-Cap 
sur trois toits du complexe.

Le défi
IKO devait livrer une membrane de toiture très résistante. Ce complexe sportif dont 
les températures et le taux d’humidité à l’intérieur varient exigeait un système de 
toiture pouvant gérer efficacement ces fluctuations. Les propriétaires du bâtiment 
recherchaient un système économique et robuste à la fois. Ils ont opté pour deux 
couches de membrane de bitume modifié, une de sous-couche et une de finition.
 
 
La solution
La fiabilité du système de toiture TorchflexMC de IKO a été maintes fois prouvée.  
Les systèmes de membrane de toiture de bitume modifié demeurent une option 
importante en Ontario. Alliant pare-vapeur, isolant et panneau de couverture, le 
système Torchflex est à même d’offrir plus de robustesse et de protection à cet 
important complexe sportif.



SECTEUR DU PROJET 

Bâtiment commerciale

TAILLE DU PROJET

13 252 m² (142 645 pi²) (toit principal)

1 858 m² (62 484 pi²) (toit végétalisé)

218 m² (2 345 pi²) (auvent)

DATES DE DÉBUT ET D’ACHÈVEMENT DU PROJET

2013-2015

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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