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DÉTAILS DU SYSTÈME DE TOITURE 

PLATELAGE
acier

PRODUITS
Membrane de finition Armourcool Granular TP-Cap de IKO

Le projet

Ce projet de toiture commerciale  

de premier plan de IKO comprend  

l’installation d’un système de  

membrane de toiture de bitume  

modifié de IKO utilisant  

la membrane de finition  

ArmourcoolMC Granular TP-Cap  

dans le cadre d’un projet  

de rénovation d’un centre de  

distribution de meubles et de  

décoration intérieure de 9 290 m² 

(100 000 pi²) tout juste au nord  

de Montréal.

Le défi
Une membrane de finition réfléchissante et blanche est exigée sur les bâtiments  
de la Ville de Laval, et la membrane de finition Armourcool Granular TP-Cap  
satisfait à cette exigence. La membrane réfléchissante Armourcool contribue à 
réduire la température de surface du toit et à diminuer, et le transfert de chaleur  
dans le bâtiment, et l’effet d’îlot thermique urbain. Le propriétaire du bâtiment  
économise donc sur les frais de climatisation.
 
 
La solution
La fiabilité du système de membrane de toiture de bitume modifié de IKO a été  
maintes fois prouvée. Les systèmes de membrane de toiture de bitume modifié  
les plus efficaces sont installés par des couvreurs spécialisés qui ont été  
expressément formés à ce type d’application. Ce type de systèmes demeure  
une option importante dans les villes du Québec.

Le Système de membrane de toiture de bitume modifié bicouche de IKO a fait ses 
preuves dans le secteur de la toiture commerciale, et les propriétaires de bâtiment 
savent qu’ils peuvent s’y fier pour de nombreuses années. De plus, parce qu’elle est 
réfléchissante, la membrane de finition Armourcool Granular TP-Cap offre des  
avantages accrus, compte tenu de son efficacité énergétique.

GARANTIE COMMERCIALE  
Garantie limitée de 12 ans sur les matériaux 
de IKO



SECTEUR DU PROJET 

Entrepôt/Centre de distribution

TAILLE DU PROJET

9 290 m² (100 000 pi²) 

DATE DU PROJET 

Été 2013

COUVREUR

Couvertures St-Léonard

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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