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LE GROUPE IKO

IKO, situé à Toronto au Canada, est un leader sur le marché de la production de matériaux d’étanchéité, 
de revêtement de toitures (bardeaux) et d’isolation PIR. Avec plus de 30 usines et 3500 collaborateurs 
à travers le monde, IKO est un industriel à l’envergure internationale. 

LA FORCE D’UN GROUPE EN FRANCE 
Avec 2 sites de production en France, l’un dédié à la fabrication de produits d’isolation PIR, l’autre à la 
production de membranes d’étanchéité, IKO est en mesure de vous  proposer la solution optimale pour vos 
chantiers sur TAN.

POURQUOI CHOISIR IKO ?

•	Un interlocuteur unique sera en charge de votre projet qu’il s’agisse d’isolation et/ou d’étanchéité pour 
un service personnalisé

•	Une assistance technique qui forme, renseigne et assiste en permanence la clientèle pour tout ce qui 
concerne la toiture-terrasse :

•	 isolation,

•	étanchéité,

•	sécurité,

•	 terrasses et toitures végétalisées,

•	aménagement, etc

•	Des systèmes complets : quels que soient vos projets, nous pouvons vous proposer un système complet 
(isolation, étanchéité, protection : dalles sur plots, végétalisation, …) adapté répondant aux règlementations 
en vigueur dans un souci constant de qualité, de performance et de durabilité des systèmes mis en place.

•	Un industriel qui investit et fabrique en France

ATEx
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Les panneaux d’isolation PIR, IKO enertherm ALU 
sont revêtus sur les 2 faces d’un complexe d’aluminium 
à 7 couches, parement testé en conditions extrêmes 
afin	 de	 certifier	 son	 degré	 d’absorption,	 ses	 propriétés	
mécaniques, sa résistance à la corrosion, son émissivité, 
etc.

IKO	enertherm	ALU	affiche	une	valeur	lambda	de	0,022	
W/(m.K), ce qui en fait le meilleur isolant PIR du marché. 
Il possède une structure cellulaire exceptionnellement 
fine	:	la	MCT	(MicroCell	Technology).

Elle confère des caractéristiques uniques aux panneaux : 
résistance à la compression, insensibilité à l’humidité, 
durabilité prolongée sans perte de qualités isolantes.

Le procédé bicouche IKO DUO ACIER est constitué des membranes :

•	1ère couche : IKO DUO ACIER F/G	est	une	membrane	d’étanchéité	d’épaisseur	2,5	mm	en	bitume	modifié	
par polymère SBS renforcée par une armature en polyester non-tissé stabilisé. Sa face supérieure est 
protégée	par	un	film	thermofusible	et	sa	face	inférieure	est	protégée	par	grésage.

•	2ème couche : IKO DUO ACIER AR/F	est	une	membrane	d’étanchéité	d’épaisseur	2,5	mm	en	bitume	modifié	
par polymère SBS renforcée par une armature en voile de verre. Sa face supérieure est protégée par 
paillettes	d’ardoise	et	sa	face	inférieure	est	protégée	par	un	film	thermofusible.

Le procédé monocouche IKO MONO ACIER est constitué de la membrane : 

•	 IKO MONO ACIER PLUS FEU AR/G	est	une	membrane	d’étanchéité	d’épaisseur	4	mm	en	bitume	modifié	
par polymère SBS renforcée par une armature en polyester non-tissé stabilisé. Sa face supérieure est 
protégée par paillettes d’ardoise et sa face inférieure est protégée par grésage. 

IKO ARMOURPLAN SM 120 ou 150 est une membrane 
monocouche synthétique en PVC-P d’épaisseur 1,2 mm 
ou 1,5 mm. Elle existe en différentes largeurs et en 
différents coloris.

Une gamme complète d’accessoires est disponible.

L x l : 2400 x 1200 mm et 1200 x 1000 mm

Panneau IKO enertherm ALU en 1 lit.
Epaisseurs allant de 40 à 200 mm

ISOLATION

ÉTANCHÉITÉ PVC

ÉTANCHÉITÉ BITUME
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IKO SOLUTION ACIER POUR LA MAITRISE D’OUVRAGE

RENDEMENT OPTIMAL
panneau	de	faible	épaisseur	λ:	0,022

OPTIMISATION
des dimensions du bâtiment

SOLUTION LÉGÈRE
Microcell	Technology

ALLÈGEMENT
de la structure

ISOLATION DURABLE 
L’isolation	IKO	Enerthem	bénéficie	du	meilleur	rendement	par	m².	
Avec un panneau moins épais, il est possible d’obtenir une valeur d’isolation plus importante qu’avec 
d’autres matériaux isolants, tels que l’EPS et la laine minérale.
Exemple	pour	un	Bâtiment	ERP	de	1000	m²	(cas	2	page	6),	avec	des	palettes	de	1200	x	1000	mm	:
•	 IKO	ENERTHERM	:			56		 		 /	2
•	Laine de roche :         88    / 3
Soit, avec IKO ENERTHERM :
• un volume réduit
• une	logistique	simplifiée
• une réduction des coûts de transport

ÉCONOMIE

SOLUTION COMPLÈTE 
IKO SOLUTION ACIER en vous proposant le complexe complet isolation & étanchéité répond aux 
différentes problématiques des toitures terrasses en TAN.
• Établissement recevant du public, bâtiments relevant du code du travail, installation classées pour la

protection de l’environnement
• Toitures inaccessibles
• Toitures photovoltaïques
• Toitures végétalisées

ÉCONOMIE

En choisissant le complexe IKO Solution ACIER, vous optimisez la performance de votre bâtiment :

+ +

SITES DE PRODUCTION FRANÇAIS
La réduction des distances de transport contribue à une amélioration considérable de l’empreinte carbone. 
Nos usines en France : 
IKO	SAS	:	Tourville	la	Rivière	(76) 
IKO	Insulation	:	Combronde	(63)
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IKO SOLUTION ACIER POUR LES ENTREPRISES DE POSE

MISE EN œUVRE  
• Panneaux grands formats 1200 x 1000 et 2400 x 1200 mm
• Facile et rapide à découper

• Léger

• Ne gratte pas / pas d’irritation de la peau

ÉCONOMIE  
• Faible épaisseur, faible poids : optimisation du dimensionnement de l’ouvrage et par

conséquent allègement de la structure métallique

• Grands panneaux : rapidité de pose

• Excellente	performance	thermique	:	moins	de	camions,	moins	de	palettes,	efficacité	de
la  chaine logistique

TECHNIQUE  
• Meilleur	lambda	du	marché	(λ	=	0,022)	:	plus	faible	épaisseur	pour	une	résistance

donnée

• Respect de la règlementation incendie en vigueur :
AM8	(ERP)

   ICPE et CDT 
   Habitations (Résidentielles) 
   Broof (t3)

• Systèmes	certifiés	:
Procédés sous Documents Techniques d’Application (DTA) ou Appréciation Technique

   d’Expérimentation (ATex) 
   Propriétés garanties dans le temps 
			Isolant	certifié	ACERMI

Des économies réalisées à toutes les étapes de la construction

La	performance	et	le	respect	de	la	législation

Une	meilleure	ergonomie	lors	de	la	manipulation	de	l’isolation,
confort	et	rapidité	de	mise	en	œuvre	pour	les	compagnons
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Solution IKO avec 
étanchéité Bitume

Solution IKO avec 
étanchéité PVC

Solution équivalente
en laine de roche

Isolant
pour une

performance 
thermique
recherchée

de	7,5	m²	K/W

Épaisseur	totale	du	complexe	:	160	mm Épaisseur	totale	du	complexe	:	160	mm Épaisseur totale du complexe : 290 mm

Poids des 
isolants

sur la structure de 
la	toiture	(kg/m²)

5,12	kg/m² 5,12	kg/m² 42,1	kg/m²

Etanchéité
 sous DTA

Membrane	bitume	bicouche Membrane	PVC	1,2	mm

Membrane	bitume	bicouche
ou PVC 1,2 mmPoids de la 

membrane
(kg/m²)

8,0	kg/m² 1,8	kg/m²

AVANTAGES •	Gain	de	poids	de	37	kg/m² par rapport à la solution équivalente en laine de roche
•	Pose	des	panneaux	IKO	ENERTHERM	ALU	en	1	lit	contre	2	lits	pour	la	laine	de	roche

Solution IKO avec 
étanchéité Bitume

Solution IKO avec 
étanchéité PVC

Solution équivalente
en laine de roche

Isolant
pour une

performance 
thermique 

recherchée de 
6,5	m²	K/W

Épaisseur totale du complexe : 170 mm Épaisseur totale du complexe : 170 mm Épaisseur	totale	du	complexe	:	260	mm

Poids des 
isolants

sur la structure de 
la	toiture	(kg/m²)

12,2	kg/m² 12,2	kg/m² 37,7	kg/m²

Etanchéité
sous DTA Membrane	bitume	bicouche Membrane	PVC	1,2	mm

Membrane	bitume	bicouche
ou PVC 1,2 mmPoids de la 

membrane
(kg/m²)

8,0	kg/m² 1,8	kg/m²

AVANTAGES •	Gain	de	poids	de	25,5	kg/m²	par rapport à la solution équivalente en laine de roche

CAS 1 : Bâtiment relevant du code du travail de moins de 8 m : une solution sans écran thermique
conforme	à	la	réglementation	incendie	en	vigueur.

CAS 2 : Bâtiment	relevant	:	ERP	et	code	du	travail	de	plus	de	8	m	(1000	m2)

sous ATEx

sous ATEx

sous ATEx

sous ATEx

160	mm

110 mm EA* 110 mm EA*

160	mm
130 mm

160	mm

160	mm

100 mm

6

ETUDE DE CAS POUR DES TOITURES DE 1000 M2

60	mm	LR** 60	mm	LR**

*Enertherm Alu  **écran thermique en laine de roche
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Solution IKO avec 
étanchéité Bitume

Solution IKO avec 
étanchéité PVC

Solution équivalente
en laine de roche

Isolant
pour une

performance 
thermique
recherchée

de	5,1	m²	K/W

Épaisseur totale du complexe : 130 mm Épaisseur totale du complexe : 130 mm Épaisseur totale du complexe : 205 mm

Poids des 
isolants

sur la structure de 
la	toiture	(kg/m²)

3,65	kg/m² 3,65	kg/m 29,7	kg/m²

Etanchéité
sous DTA Membrane	bitume	bicouche Membrane	PVC	1,2	mm

Membrane	bitume	bicouche
ou PVC 1,2 mmPoids de la 

membrane
(kg/m²)

8,0	kg/m² 1,8	kg/m²

AVANTAGES
•	Gain	de	poids	de	26	kg/m² par rapport à la solution équivalente en laine de roche
•	 La solution proposée avec un écran thermique en perlite peut être variantée par de la laine

de roche

CAS 3 : Bâtiment ICPE

sous ATExsous ATEx
105 mm
100 mm
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ATec et DTA

ATec
et DTA

ATEx
FAVORABLE

PASS’
INNOVATION

VERT

RÈGLES
PRO

non examinées

FAMILLES
mises en

observation

ATEx
réservé

ou défavorable

PASS’
INNOVATION
orange	-	rouge

AUTRES
(ETN,	...)

ATEx PASS’ INNOVATION AUTRES	(ETN,	...)

TECHNIQUES COURANTES

DOMAINE NON TRADITIONNEL

TECHNIQUES NON COURANTES

en liste verte ou non acceptées
par la C2P

ASSURANCES ET CERTIFICATIONS 
Les assureurs classent les ATEx à caractère favorable en « technique courante » comme les Avis 
Techniques (ATEc) / Document Technique d’Application (DTA) en liste verte.

Aujourd’hui, IKO a choisi l’ATEx comme gage de qualité et pour permettre aux utilisateurs des 
panneaux isolants IKO enertherm d’être couvert par leur assurance.

La	 performance	 et	 la	 fiabilité	 des	 systèmes	 d’étanchéité	 IKO	 sont	 validées	 par	 des	 documents	
techniques d’application (DTA) du CSTB.

Certification	:	
• Documents techniques d’application (DTA) : IKO DUO ACIER

IKO	ARMOURPLAN	ACIER

• Appréciation	Technique	d’Expérimentation	(ATEx)	N°	2409_V2	&	2410_V2	:	IKO		ENERTHERM			ALU

• Certificat	ACERMI	N°	06/103/434

Tous	nos	documents	techniques	sont	sur	notre	site	iko.fr

Source « Agence Qualité Construction »

100 mm EA* 100 mm EA*
30 mm PE* 30 mm PE*

*Enertherm Alu  **écran thermique en perlite



tél	+33	(0)2	35	81	82	82
fax	+33	(0)2	35	81	81	77
mail contact.france@iko.com
internet www.iko.fr

IKO SAS
ZI	du	Moulin	CD7
BP	62
76410	TOURVILLE	LA	RIVIÈRE

IKO Insulations SAS
Parc de l’Aize - Rue d’Allemagne
63460	Combronde

Ce	document	n’est	qu’indicatif,	IKO	se	réserve	le	droit	de	modifier	la	composition	et	les	modes	
d’utilisation des produits en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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