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Le projet
Le nouveau développement  

commercial The Shops à  

Carrington Green est situé dans le 

secteur résidentiel de la banlieue 

nord de Calgary qui a été conçu 

pour soutenir les communautés 

environnantes d’Evanston, Sage 

Hills, Nolan Hill, Livingston et  

Panorama Hills. Ce centre  

commercial comprend une  

variété de détaillants dans une 

série de 10 bâtiments satellites.  

Le site comprend deux axes  

principaux : une rue principale 

nord/sud et une allée piétonnière 

est/ouest. L’intersection de ces 

deux axes offre une voie piéton-

nière continue à travers le site et 

dans les communautés adjacentes.

Le défi
Selon Jay Simpson, directeur commercial, des provinces des Prairies, « Le plus grand défi associé 

à ce projet était la disponibilité des matériaux et la garantie que IKO pouvait prendre en charge et 

le volume élevé de matériaux requis dans des conditions de marché difficiles dans l’ensemble de 

l’industrie. » Au total, le projet comptait environ 87 000 pieds carrés d’espace de vente au détail, ce 

qui signifiait qu’il nécessitait plus de 40 000 pieds carrés de TPO IKO Innovi™ et d’autres produits 

de toiture IKO, y compris un système de soudage par induction IKO InnoviWeld™ et une isolation 

IKOTherm III. Selon Richard Cushman, chef de projet, Peddie Roofing, « Il s’agissait de savoir qui 

pouvait fournir les matériaux à temps pour que le projet puisse avancer en temps opportun, et le 

seul produit disponible était IKO. Les autres fabricants de matériaux de toiture ne pouvaient pas 

livrer à temps, et IKO le pouvait. »

 

La solution
« Nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons sans l’aide du fabricant au moment de la  

conception, au moment de l’installation et au moment de la livraison. IKO a été là en tant que  

partenaire de Peddie Roofing à travers les efforts de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré  

Ashley Peddie, directeur général et propriétaire de Peddie Roofing. Jay Simpson raconte :  

« Le côté relationnel du projet était de pouvoir avoir une conversation très franche et ouverte sur 

la disponibilité du matériel. IKO a pu prendre certains engagements de disponibilité et, face à des 

défis, les conversations ont été très transparentes et on a été capable de trouver des solutions  

ensemble. » Le produit Innovi™ TPO a été la star du jour sur ce projet et a extrêmement bien  

performé. « L’équipe a vraiment aimé la membrane Innovi™ TPO. Ce qu’ils ont trouvé, c’est  

qu’elle est très facile à souder ; la plage de températures à laquelle ils peuvent souder était très  

bonne », a ajouté Cushman.
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“

“

– Richard Cushman
   Project Manager, Peddie Roofing

Pont en acier

• IKO MVP (Modified Vapour Protector) Sablé.

• Deux couches d’isolant de toiture en polyisocyanurate IKOTherm™ de 3,5 pouces.

• Membrane IKO InnvoiTPO 60 mil.

GARANTIE COMMERCIALE ÉMISE 
Garantie limitée IKO Diamond Shield de 10 ans.

SYSTÈME DE TOITURE MONOCOUCHE IKO PREMIUM TPO



CLIENT / PROPRIÉTAIRE

Royop Carrington

DATES DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

avril 2022 – juillet 2022

ARCHITECTE

Systemic Architecture

ENTREPRENEUR EN TOITURE

Peddie Roofing 

ENTREPRENEUR PRINCIPAL

Ledcor



Apprenez-en davantage sur nos produits en communiquant avec

un représentant commercial IKO, avec votre entrepreneur ou encore

directement avec nous à : 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663),

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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