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Le projet

Ce projet commercial de premier 

plan, comprend l’installation d’un 

système de toiture bicouche SBS 

de IKO et d’un système de pare-air/

pare-vapeur AquaBarrier de IKO sur 

un établissement sportif municipal. 

Ce bâtiment de trois étages offre aux 

citoyens de la Ville de Lethbridge,  

en Alberta, une patinoire et une  

glace de curling.

Le défi
Alan Roberts, directeur chargé de l’installation pour Charlton & Hill Roofing 
de Lethbridge, Alberta, parle de ce projet qui a duré près de deux ans et a été 
exécuté sur plusieurs saisons : « Des travaux sur un établissement de  
plusieurs étages pendant la saison des pluies et pendant l’hiver en Alberta  
posent plusieurs défis pour les couvreurs, dont la pluie, la boue, le vent, la  
neige et la glace. Mais notre équipe avait l’équipement et les produits IKO 
nécessaires, de sorte que le projet a été mené rondement. » au dire de Roberts. » 
 
 
La solution
Une solution complète d’enveloppe du bâtiment a été utilisée pour ce projet 
exceptionnel, notamment le système de toiture Torchflex de IKO et le 
système pare-air et pare-vapeur AquaBarrier AVB de IKO. « IKO fabrique de 
bons produits et offre un bon soutien technique », commente Roberts. « Les 
membres de l’équipe technique de IKO sont très efficaces et ont effectué une 
visite du chantier afin de s’assurer que tout se déroulait bien. »

DÉTAILS DU SYSTÈME DE TOITURE  

PLATELAGE  
Acier

PRODUITS
TOITURE : Panneau de gypse de 1/2 po Feutre perforé #15 de IKO Asphalte Easy-MeltMC 
200 (Type III) de IKO dans l’isolant IKOTherm Membrane de sous-couche ModiflexMC  
MF-95-FS-Base de IKO Membrane de finition TorchflexMC TP-250-Cap de IKO   
MUR : AquaBarrierMC AVB de IKO Adhésif S.A.M.MC de IKO Isolant de fibre minérale
Revêtement métallique et blocs de maçonnerie 

GARANTIE COMMERCIALE ÉMISE 
TOITURE : Garantie avec l’Alberta Roofing Contractors Association (ARCA)  
Certificat d’assurance de 10 ans    MUR : Garantie de 5 ans sur les matériaux IKO

IKO fabrique de bons produits  

et offre un bon soutien technique. 

Les membres de l’équipe  

technique de IKO sont très  

efficaces et ont effectué une visite 

du chantier afin de s’assurer que 

tout se déroulait bien. 

– Alan Roberts
   Directeur, Charlton & Hill Roofing
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CLIENT/PROPRIÉTAIRE

Ville de Lethbridge, AB

SECTEUR DU PROJET

Commercial

TAILLE DU PROJET

10 219 mètres carrés (110 000 pieds carrés) de toiture

6 132 mètres carrés (66 000 pieds carrés) de murs

DATES DE DÉBUT ET D’ACHÈVEMENT DU PROJET 

Août 2014 - avril 2016

ENTREPRENEUR POUR LA TOITURE

Charlton & Hill Roofing, Lethbridge, AB

ENTREPRENEUR POUR LES MURS

Weatherguard Metals Ltd., Calgary, AB

ARCHITECTE

Group 2 Architecture & Ferrari Westwood Architecture

SYSTÈME DE TOITURE

Système de membrane de bitume modifié pour toiture 

Torchflex/Modiflex 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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