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1 - Principe
Le procédé IKO STICK ACIER est un procédé d'étanchéité apparent (ou sous protection rapportée
ou végétalisation) pour toitures-terrasses inaccessibles, toitures-terrasses techniques et à zones
techniques sur tôles d’acier nervurées.
Il permet la réalisation d’une étanchéité sans fixation apparente en sous-face de l’élément
porteur.
Il comprend :
- Un élément porteur en tôle d’acier nervurée pleines ou perforées (plages pleines
uniquement),
- Le pare vapeur autoadhésif IKO VAP STICK ALU,
- Des panneaux d’isolation thermique en laine de roche collés par cordons de moussecolle IKOpro SPRAYFAST :
o En apparent, sur toiture inaccessible : ROCKACIER C soudable ou ROCKACIER B
soudable,
o En apparent sur toiture terrasse technique, ou sous protection rapportée ou
végétalisation : ROCKACIER C soudable ou ROCKACIER C nu,
- Un revêtement d’étanchéité apparent (ou sous protection rapportée ou végétalisation)
de la gamme IKO adapté à la destination de la toiture :
o Revêtements bicouches définis dans le DTA IKO DUO FUSION en cours de
validité,
o Revêtements monocouche définis dans le DTA IKO MONO FUSION en cours de
validité,
o Revêtements bicouches définis dans le DTA IKO DUO GREEN en cours de validité
dans le cas de la végétalisation.
Le procédé est adapté à toutes les hygrométries de locaux.
Organisation de la mise en œuvre
Elle est assurée par les entreprises d’étanchéité qualifiées.
Une assistance technique peut être demandée à la société IKO S.A.S.
Entretien
L’entretien annuel, obligatoire, est celui prescrit par les normes NF P 84 série 200 (DTU série 43).

2 - Destination et domaine d’emploi
Le procédé IKO STICK ACIER est mis en œuvre sans fixation mécanique permettant ainsi de
s’affranchir de la perforation de l’élément porteur ainsi que des ponts thermiques induits par les
fixations.
Le procédé IKO STICK ACIER est destiné :
- aux toitures inaccessibles ou techniques en tôles d’acier nervurées à nervures pleines et
perforées (plages pleines uniquement) de pente ≥ 3%,
- aux travaux neufs et travaux de réfection complète (avec dépose des TAN existantes),
- en France européenne,
- au climat de plaine et de montagne,
- sur locaux de toutes hygrométries et notamment à très forte hygrométrie,
- sur des versants plans uniquement.
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La pente maximale est de :
- 20% en apparent,
- 20% sous végétalisation,
- 5% sous protection meuble.
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Le procédé IKO STICK ACIER est limité aux dépressions de vent extrême, selon les Règles NV65
modifiées, de 4333 Pa.

Les règles et clauses de la norme NF P 84-206 (DTU 43.3), des Documents Techniques
d’Application des isolants thermiques et des Avis Techniques éléments porteurs, non modifiées
par le présent dossier technique sont applicables.

3 - Prescriptions relatives aux éléments porteurs
3.1 - Généralités
Les éléments porteurs et supports destinés à recevoir les revêtements d’étanchéité et parevapeurs doivent être stables et plans, présenter une surface propre et sèche, libre de tous corps
étrangers et sans souillure (huile, plâtre, hydrocarbures, …).
3.2 - Eléments porteurs
Sont admis les éléments porteurs en tôles d’acier nervurées conformes au Cahier du CSTB_V2 de
janvier 2009 « Panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre sur éléments
porteurs en tôles d’acier nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm,
dans les départements européens ».
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En cas de toiture végétalisée, la végétalisation mise en œuvre sur le procédé IKO STICK ACIER
doit être conforme à l’Avis Technique IKO SEMPERVIVUM en cours de validité.

La nature du revêtement de protection des tôles doit être adaptée à l’ambiance et à l’usage des
locaux. Ce revêtement est défini conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 43.3 P1-2
et à celles du fabricant des tôles d’acier nervurées.
Les fixations des TAN à la charpente et les fixations de couture des TAN devront être conformes
aux exigences du § 5.1 du DTU 43.3 P1-2.
En renforcement des prescriptions usuelles, les TAN devront être fixées toutes nervures à la
charpente.
3.3 - Majoration des charges
Dans le cas de mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité autoprotégé, la stabilité des tôles
d’acier nervurées est assurée en limitant la flèche admissible, telle que définie dans la norme NF
P 84-206 (DTU 43.3), à 1/250 de la portée en situation d'exploitation sous l'action de la charge
d'exploitation la plus élevée entre la charge d'entretien et la charge climatique de neige.
Dans le cas de réalisation d’une toiture ou terrasse végétalisée, il conviendra de respecter les
charges mentionnées dans l’AT IKO SEMPERVIVUM.

4 - Pare-vapeur
4.1 - Généralités
La membrane IKO VAP STICK ALU sera utilisée quelle que soit l’hygrométrie du local sous-jacent.
4.2 - Mise en œuvre du pare-vapeur
Les températures de l’air et du support ne devront pas être inférieures à 10°C.
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Les lés de l’IKO VAP STICK ALU sont déroulés directement sur les tôles d’acier nervurées dans le
sens des nervures. L’application d’un EIF n’est pas requise avant la mise en œuvre du parevapeur autoadhésif.
Les recouvrements longitudinaux de 8 cm autoadhésifs sont positionnés sur les plages.
Le film pelable de sous face est ôté et l’IKO VAP STICK ALU est marouflé sur toutes les plages. Les
recouvrements transversaux en about de lé de 8 cm sont également marouflés en prenant soin
de remplir les nervures au moyen de laine minérale ou bien de placer une planche
(provisoirement) en sous-face du recouvrement (film pelable non retiré en bout de lé côté TAN)
cf Figures 7.
Pour les bâtiments tertiaires et d’habitation à faible et moyenne hygrométrie, tous les bâtiments
en forte et très forte hygrométrie et pour les locaux concernés par l’amendement A1 du DTU
43.3, il faudra veiller à assurer la continuité du pare-vapeur avec les acrotères (Figures 1 et 8) et
les traversées de toitures (Figures 3, 4, 5 et 6). Cette continuité sera assurée à l’aide de pièces
d’IKO VAP STICK ALU mise en œuvre puis marouflées sur le support.
L’IKO VAP STICK ALU devra présenter une lyre étanche au-dessus de tous les points de raccords
susceptibles de présenter des cisaillements ou des dilatations.

5 - Supports isolants non porteurs
Sont admis les panneaux isolants en laine de roche de la société ROCKWOOL France SAS,
Rockacier C soudable et Rockacier B soudable, selon leur domaine d’emploi validé.
Sous protection lourde, il est permis d’utiliser les panneaux Rockacier C nu dans le cas des
membranes posées en indépendance.
5.1 - Mise en œuvre
La pose des panneaux n’est envisageable qu’en 1 seul lit.
Les panneaux utilisés devront être secs, il est exclu d’utiliser des panneaux humides en surface
ou à cœur.
La sous-face des panneaux doit être intacte.
Les panneaux isolants sont collés à l’aide de cordons de colle IKOpro SPRAYFAST.
La colle est appliquée sur l’IKO VAP STICK ALU en cordons de mousse de 5 cm de diamètre
environ espacés de 25 cm. La consommation est de 100 g/m² minimum.
Les panneaux isolants sont posés à joints croisés et serrés, le joint filant est perpendiculaire aux
nervures des TAN.
Le support (IKO VAP STICK ALU) doit être sec, sans poussière et à une température > 5°C.
La température de mise en œuvre doit être comprise entre 5°C et 35°C, et l’humidité relative
comprise entre 30 et 95%.
La mise en œuvre des panneaux doit se faire immédiatement après l’application des cordons de
colle mousse. Les panneaux sont pressés sur le support afin d’augmenter la surface du plan de
collage. Dans le cas où la pose des panneaux est retardée, (> 5min après la pose des cordons), la
colle sera raclée, et d’autres cordons seront appliqués à nouveau comme expliqué ci-dessus.
Le revêtement d’étanchéité devra être mis en œuvre à l’avancement afin d’éviter toute
intrusion d’eau.
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Les revêtements d’étanchéité admis sont :
- les bicouches définis dans le DTA IKO DUO FUSION,
- les monocouches définis dans le DTA IKO MONO FUSION,
- les bicouches définis dans le DTA IKO DUO GREEN dans le cas de la végétalisation.
Leur mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions de leur DTA.
Seule la mise en œuvre du pare-vapeur et des panneaux isolants doit respecter le présent CCT.

7 - Terrasses et toitures végétalisées
Lorsqu’un système de végétalisation est requis, il convient de se reporter à l’AT IKO
SEMPERVIVUM et au DTA IKO DUO GREEN.

8 - Limites d’exposition aux vents pour les étanchéités apparentes
Le système IKO STICK ACIER est limité à une dépression maximale de 4333 Pa (Wadm justifié par
l’essai TDI-20-085-01BIS).
Les tableaux 1 et 1bis définissent les zones de vent et les hauteurs de bâtiment acceptées pour
le procédé IKO STICK ACIER, selon le cahier du CSTB n°3563, à savoir :
Cas simplifiés des bâtiments de constructions courantes, à versants plans, de hauteur ≤ 40 m,
sur éléments porteurs en TAN (Ohn ≤ 70 mm) - bâtiments fermés (tableau 1) et ouverts (tableau
1bis).
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6 - Prescriptions relatives aux revêtements d’étanchéité

Tableau 1 - Versants plans - Tôles d’acier nervurées - Travaux neufs - Bâtiments fermés
Hauteur
(m)

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

normal

exposé

normal

exposé

normal

exposé

normal

10

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

15

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

20

oui

oui

oui

oui

oui

30

oui

oui

oui

40

oui

oui

oui

exposé

oui

Tableau 1 bis - Versants plans - Tôles d’acier nervurées - Travaux neufs et réfections - Bâtiments ouverts
Hauteur
(m)

Zone 1

Zone 2

Zone 3

normal

exposé

normal

exposé

normal

10

oui

oui

oui

oui

oui

15

oui

oui

oui

20

oui

oui

oui

30

oui

40

oui

exposé

Zone 4
normal

exposé

oui

oui
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9 – Points singuliers
9.1 Pare-vapeur
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Un soin particulier sera apporté lors de la mise en œuvre de l’IKO VAP STICK ALU lors de la
réalisation des points de détails tels que les évacuations d’eaux pluviales, les traversées de
toitures et les éventuels édicules.

9.2 Etanchéité
La mise en œuvre du complexe d’étanchéité sera réalisée conformément aux DTA de la société
IKO SAS.

10 - Matériaux
10.1 - Liant ARMOUR STICK
Liant en bitume modifié par SBS et agents dopants complémentaires défini dans le DTA IKO DUO
FUSION.
10.2 - Pare-vapeur
La feuille IKO VAP STICK ALU est définie dans le DTA IKO DUO ACIER.
10.2.1 - Composition et présentation de l’IKO VAP STICK ALU
DESIGNATION

UNITE

IKO VAP STICK ALU

g/m²
g/m²
g/m²
mm
mm

960
110
40
80
≥ 1,2

mxm
kg

20 x 1,08
25

Composition et présentation
Liant bitume élastomère SBS ARMOUR STICK
Surface : feuille aluminium renforcée avec polyester
Sous-face : film siliconé pelable
Largeur de recouvrement
Epaisseur
Rouleau
 dimensions (m x m)
 poids indicatif (kg)

10.2.2 - Caractéristiques de l’IKO VAP STICK ALU
CARACTERISTIQUES
Résistance à la traction (NF EN 12311-1)
 valeur moyenne (L / T)
 valeur minimale (L / T)
Allongement à la rupture armature(NF EN 12311-1)
 valeur moyenne
 valeur minimale
Pliabilité à froid (NF EN 1109)
 valeur moyenne
 valeur maximale
Résistance à la déchirure au clou (NF EN 12310)
 valeur moyenne
 valeur minimale
Stabilité dimensionnelle (NF EN 1107-1)
 valeur maximale
Tenue à la chaleur (NF EN 1110)
 valeur moyenne
 valeur minimale
Résistance au poinçonnement statique sur EPS 20 kg/m3 (NF EN 12730)
Résistance au choc sur EPS (NF EN 12691)
Propriétés de transmission de la vapeur d’eau (Sd)
(NF EN 1931)

UNITE
N/5cm

IKO VAP STICK ALU
850
650

%
5
3
°C
-20
-15
N
300
150
%
0,1
°C

classe
mm
m

120
100
L 20
≥ 500
1840
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10.3 - Colle
La colle IKOpro SPRAYFAST est une colle-mousse à base de polyuréthane mono composant
polymérisant grâce à l’humidité de l’air.

Temps de formation de peau :

5 minutes (à 20°C et 60% HR)

Temps de durcissement :
60% HR)
Couleur :
Conditionnement :

15 minutes pour un cordon de 40 mm de diamètre (à 20°C et
bleue
Canister de 10,4 kg (rendement 100 m²)

Il est possible de circuler sur les panneaux isolants après 20 minutes (à 20°C et 60% HR)

11 - Fabrication et contrôles de fabrication
La feuille IKO VAP STICK ALU est produite par IKO S.A.S. dans son usine de TOURVILLE-LARIVIERE (76). L'autocontrôle de fabrication fait partie de l'ensemble d'un système qualité
conforme aux prescriptions de la norme ISO 9001 : 2015 certifié par Bureau Veritas Certification.
La Colle IKOpro SPRAYFAST est produite par IKO NV dans son usine d’Anvers (Belgique).
L’autocontrôle de fabrication fait partie de l’ensemble d’un système qualité conforme aux
prescriptions de la norme ISO 9001. De plus, cette usine applique un système de Management
Environnement conforme à la norme ISO 14001.
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Caractéristiques

12 - Résultats expérimentaux
Essai de résistance au vent TDI-20-085-01BIS du 26 mai 2020 au CSTC sur le procédé IKO STICK
ACIER.
Essai de résistance au vent CAR 12184/4 du 14.09.2012 au CSTC de l’IKO VAP STICK ALU seul sur
TAN.
Essai de résistance à la traction perpendiculaire des colles sur TURBO STICK ALU (IKO VAP STICK
ALU) CR Meple 45/17 et 46/17.

13. Références chantiers
La membrane IKO VAP STICK ALU est fabriquée par IKO S.A.S. depuis début 2012.
Plus de 30 000 m² de ce pare-vapeur ont été mis en œuvre.
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14. Figures
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Figure 1 : Cas des bâtiments tertiaires et d’habitation à faible ou moyenne hygrométrie
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Figure 2 : Cas des bâtiments à faible ou moyenne hygrométrie (hors locaux tertiaires et d’habitation)
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Figure 3 : Evacuations d’eaux pluviales
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Après mise en place d’une platine, d’un fourreau et de l’IKO VAP STICK ALU, mise en œuvre de
l’isolation et de la première couche (ou pièce de renfort dans le cas du monocouche)
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Figures 4 : traitement des EEP avec IKO VAP STICK ALU

Mise en place d’une platine d’IKO VAP STICK ALU de dimensions inférieure à celle de la platine de
l’EEP, découpe en étoile et rabat des ailettes dans le fourreau

Application d’une bande de 5 cm de large minimum dans le fourreau afin de recouvrir les ailettes
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Figure 5 : Pénétrations de toitures
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Mise en place d’une platine et d’un fourreau avant mise en œuvre de l’IKO VAP STICK ALU
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Figures 6 : traitement des traversées avec IKO VAP STICK ALU

Mise en œuvre d’une bande d’IKO VAP STICK ALU avec ailettes

Application d’une platine d’IKO VAP STICK ALU recouvrant les ailettes
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Figures 7 : recouvrements transversaux (abouts de lés) de l’IKO VAP STICK ALU

Réaliser une découpe du film pelable à 30 cm du bout du premier lé en veillant à ne pas entailler le parevapeur,

Rabattre le pare-vapeur sur la planche sans ôter les 30 cm de film pelable découpés puis ôter le film pelable
de sous face du lé

Réaliser une découpe du film pelable à 8 cm du bout de lé suivant en veillant à ne pas entailler le parevapeur, ôter le film pelable et rabattre sur l’about de lé précédent
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Maroufler le recouvrement à l’aide d’une roulette silicone, retirer la planche et ôter la
bande de film pelable de 30 cm de sous face du premier lé puis retirer le film pelable du
deuxième lé en conservant les 30 derniers centimètres pour réaliser à nouveau un
recouvrement d’about de lé.
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Figure 8 : Relevé sur bardage métallique dans le cas de locaux tertiaires et d’habitation
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à faible et moyenne hygrométrie
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