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Les toitures réfléchissantes à effet Cool Roof



ENTREPRENEZ DURABLEMENT AVEC IKO

La conception et la construction de nouveaux bâtiments sont aujourd’hui étroitement corrélées à l’exigence 
d’une meilleure efficacité en termes d’impact écologique. Cela passe inévitablement par le choix de techniques 
et de matériaux performants respectueux de l’environnement comme par une meilleure utilisation et gestion 
du bâtiment pour limiter son impact négatif tout au long de son cycle de vie.

Dans ce contexte, une vision globale du projet est nécessaire et exige une prise en compte réelle des 
conditions du milieu et en particulier des épisodes climatiques extrêmes. La performance énergétique des 
bâtiments (isolation, photovoltaïque,…), les systèmes de récupération de l’eau et la gestion des flux de 
chaleur prennent toute leur importance.

C’est pourquoi IKO met au point des produits et systèmes de toitures éco-énergétiques de manière à ce que 
ses clients disposent de solutions économiques permettant de répondre aux exigences croissantes en matière 
de performances énergétiques des bâtiments, d’harmonisation environnementale et de développement 
durable. Les toits plats deviennent « actifs » et source d’investissements stratégiques.

IKO DUO REFLECT
toitures réfléchissantes à effet Cool Roof 

ROOF-SOLAR
système photovoltaïque

IKO SEMPERVIVUM
toitures végétalisées

IKO WATERFIX
système de rétention des eaux de pluie

DÉTOX
membrane dépolluante

AGRICULTURE URBAINE
toitures avec potagers

LES SOLUTIONS
DURABLES IKO



Le procédé IKO DUO REFLECT à fort pouvoir réfléchissant, s’inscrit parfaitement dans une démarche de 
développement durable. Issu d’une association entre 2 sociétés, IKO et Cool Roof France, il répond aux 
enjeux actuels du réchauffement climatique.

IKO DUO REFLECT est un revêtement d’étanchéité blanc réfléchissant le rayonnement solaire, permettant 
de réduire les fluctuations thermiques et d’offrir une température plus confortable à l’intérieur du bâtiment. 
Ce complexe d’étanchéité autoprotégé est ensuite revêtu d’une protection réflective IKO WHITE PROTECT 
avec effet COOLROOF.

Cette solution innovante est particulièrement résistante et respectueuse de l’environnement (COV=0). Ses 
propriétés thermo-réflectives perdurent dans le temps grâce à une limitation des phénomènes d’encrassement 
naturel (pollutions organiques et minérales, salissures transportées par les eaux en ruissellement...) et une 
résistance à la dégradation due aux UVB.

IKO DUO REFLECT est destiné aux toitures et terrasses inaccessibles apparentes en neuf comme en 
rénovation mais est aussi adapté aux toitures-terrasses photovoltaïques.

LE PROCÉDÉ IKO DUO REFLECT

Gamme produits :

Le procédé IKO DUO REFLECT associe l’utilisation des feuilles bitumineuses
IKO DUO REFLECT F/F 1ère couche
IKO DUO STICK REFLECT 1ère couche
IKO DUO REFLECT GC/F 2ème couche

à une protection réflective
IKO WHITE PROTECT BASE Protection réflective (Base coat)
IKO WHITE PROTECT TOP Protection réflective (Top coat)

Caractéristiques principales :

Armature (type) Finition
surface

Finition 
sous-surface

Dimensions 
rouleau
(m x m)

Poids /
rouleaux

(kg)

Nombre de 
rouleaux / 

palette

IKO DUO
REFLECT F/F

IKO DUO STICK
REFLECT

IKO DUO
REFLECT GC/F

Polyester
stabilisé

Polyester non 
tissé stabilisé

Polyester non 
tissé stabilisé

Film
thermofusible

Film
thermofusible

Granulés blanc
réflectifs

Film
thermofusible

Film silicone 
pelable

Film
thermofusible

7 x 1

7 x 1

5 x 1

25

25

25

42

36

42

IKO WHITE PROTECT BASE : produit liquide blanc opaque conditionné en bidon de 25 kg

IKO WHITE PROTECT TOP : produit liquide blanc opaque conditionné en bidon de 20 kg

Feuilles
d'étanchéité



• Indice de Réflectance Solaire élevé SRI-5>100

• Contribution importante à l’amélioration du rendement énergétique du bâtiment

• Economie : jusqu'à 30 % de moins sur vos dépenses énergétiques

• Durée de vie de la toiture prolongée

• Résistant au feu classement Broof (T3)

• Pas de COV

LES AVANTAGES DU PROCÉDÉ IKO DUO REFLECT

PARTIE COURANTE :
1 - IKO ENERTHERM ALU
2 - IKO DUO REFLECT F/F
3 - IKO DUO REFLECT GC/F
4 - IKO WHITE PROTECT éventuel
RELEVÉS :
A - IKOpro Primaire Bitume ADEROSOL
B - IKO EQUERRE
C - IKO DUO REFLECT GC/F
D - IKO WHITE PROTECT éventuel
E - Dispositif écartant les eaux de ruissellement

Mise en œuvre :
Le procédé IKO DUO REFLECT est un revêtement 
d’étanchéité bicouche ou monocouche.

• En neuf et en réfection : posé en 2 couches sur
tout type de support et élément porteur avec 3
modes de mise en œuvre : fixé mécaniquement,
par auto-adhésivité ou soudé en plein

• En réfection : posé en monocouche fixé
mécaniquement ou en semi-indépendance

Protection réflective IKO WHITE PROTECT 
by Cool Roof France :
• IKO WHITE PROTECT BASE :

appliquée au pulvérisateur ou au rouleau
en 2 couches de 450g/m²/couche.
Délai d’attente de 24 h entre les 2 couches

• IKO WHITE PROTECT TOP :
appliquée au pulvérisateur ou au rouleau
en 1 couche de 150g/m²
Délai de 24 h entre l’application de IKO WHITE
PROTECT TOP et de la dernière couche de IKO
WHITE PROTECT BASE

Exemple de mise en œuvre :
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POUR ALLER PLUS LOIN :
• Cahier des Clauses Techniques IKO DUO REFLECT

• Fiches techniques des différentes membranes et produits

• Tous les documents sont disponibles sur le site www.iko.fr



LES TOITURES RÉFLÉCHISSANTES à EFFET COOL ROOF

Les toitures réfléchissantes à effet Cool Roof sont capables de réfléchir les rayons solaires et de bloquer 
la transmission de chaleur.

2 caractéristiques principales caractérisent les toits réfléchissants :

• La réflectance solaire (IRS) : capacité de la surface construite à réfléchir la chaleur solaire

• L’émittance thermique : capacité à réémettre la chaleur absorbée.

IKO DUO REFLECT est fortement réflectif et émissif (SRI = 100,4) ce qui lui confère des performances 
extraordinaires. Alors qu’un revêtement en paillettes d’ardoise foncées exposé en plein soleil peut atteindre 
facilement la température de 60°C, IKO DUO REFLECT se maintient à 30°C, soit 30°C d’écart ! Les effets 
d’îlot de chaleur se trouvent réduits et le confort intérieur du bâtiment est nettement amélioré.Ceci a pour 
effet de réduire la consommation d’énergie du bâtiment en matière de climatisation et de ventilation.

• Réduit l’effet d’îlot
de chaleur et bloque
la transmission
de chaleur

• Extrêmement
réfléchissant

• Réduit les coûts
associés à la 
consommation 
d’énergie

• Durable : pas d’effet
de chocs thermiques

60°C

40°C 25°C

30°C
TOIT NOIR COOL ROOF

Renvoie

90%
de la chaleur
solaire l’été



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

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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