
UNE SOLUTION
POUR CHAQUE APPLICATION

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

solutions



Une solution d’isolation pour  
chaque application
IKO Insulations, conçoit et fabrique des produits 
d’isolation innovants à base de PIR (polyisocyanurate) 
pour ensuite les commercialiser sous la marque IKO 
enertherm.   

En Europe, la production s’effectue dans trois usines 
à la pointe de la technologie, l’une étant installée 
aux Pays-Bas (Klundert), une autre en France (Cler-
mont-Ferrand) et une dernière au Royaume-Uni 
(Alconbury) qui a été inaugurée en 2018. 

Le site de Clermont-Ferrand a été mis en service en 
2014 et utilise des procédés de production d’avant-
garde qui accordent une attention toute particulière à 
l’écologie et à la durabilité.

www.enertherm.eu
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L’offre globale pour l’étanchéité  
des toitures-terrasses
IKO SAS dont l’usine de production en Normandie compte parmi 
les sites industriels européens les plus flexibles dans la fabrication 
de produits d’étanchéité, est spécialisée dans la conception,  
la production et la commercialisation de systèmes complets 
d’étanchéité pour toitures-terrasses et de solutions durables  
(végétalisation, photovoltaïque, cool roofing, rétention d’eau). 

Ces systèmes sont certifiés par des organismes de contrôle  
(Avis Techniques, DTA, , Cahiers des clauses techniques, ATEx, 
Plante bleue, …). 

Nous nous employons à offrir le meilleur service à nos clients en 
privilégiant la proximité, la réactivité et des outils de dimension-
nement performants : PRESCRI + (https://www.iko.fr/prescri-plus/) 
vous fournit  la réponse technique adaptée à votre problématique 
chantier et le devis descriptif correspondant.

www.iko.fr



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 condi-
tions 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 per-
formances énergétiques des bâtiments, d’harmonisation 
environnementale et de développement durable.  
Les toits plats deviennent “actifs” et source d’investisse-
ments stratégiques. 

Les solutions durables d’IKO :  

IKO SEMPERVIVUM :
toitures végétalisées

ROOF-SOLAR : 
système photovoltaïque pour production d’énergie 

IKO DUO REFLECT : 
toitures réfléchissantes à effet Cool Roof 

DÉTOX :
membrane dépolluante 

IKO WATERFIX :
système de rétention des eaux de pluie 

IKO ENERTHERM : 
isolation thermique haute performance  

  

Entreprenez
durablement avec
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Photovoltaïque

Détox

Végétalisation

Rétention d’eau

Agriculture urbaine

IsolationCool Roofing



GESTION DES
EAUX PLUVIALES

P 10

ISOLATION
DES SOLS

P 14-15

TOITURES
PHOTOVOLTAÏQUES

P 7

TOITURES COOL ROOF
TOITURES DETOX

P 8-9
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L’ISOLATION
DES TOITURES
INCLINEES

P 18-19

TOITURES
VEGETALISEES

P 6

ISOLATION
PAR L’EXTERIEUR

P 16-17
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LES TERRASSES JARDINS ET VÉGÉTALISÉES

IKO Green

PARTIE COURANTE:

1 IKO DUO FUSION G/G CLOUE (support bois)

2 ISOLANT PIR

3 IKO DUO STICK L3 SI

4 IKO DUO GREEN 3000

5 MANUPLAC

6 ZONE STÉRILE

RELEVÉS

A IKOPRO PRIMAIRE BITUME SR 

B IKO EQUERRE 100

C IKO DUO GREEN 3000

D DISPOSITIF ÉCARTANT LES EAUX DE   
 RUISSÈLEMENT

La gamme IKO green rassemble des procédés de végétalisation de terrasses et toitures végétalisées intensives, semi- 
intensives ou extensives qui s’adaptent à chaque projet. Elle permet de répondre à plusieurs critères de la démarche HQE : 
rétention d’eau en toiture, amélioration du confort thermique et acoustique du bâtiment, filtration de l’eau et de l’air…  
Elle favorise également la biodiversité et peut fournir un espace pour une agriculture urbaine.
Parce que les toitures végétalisées font appel à deux domaines très éloignés l’étanchéité et l’horticulture, IKO a noué un  
partenariat, depuis 1995, avec les Pépinières Renault. 
Ce partenariat exclusif permet de vous proposer un système complet de l’isolation à la végétalisation, fabriqué en France, 
certifié par le CSTB et par Plante bleue. Créée en février 2011, la certification Plante Bleue est le label national de référence 
des horticulteurs et pépiniéristes français engagés dans une démarche de production respectueuse de l’environnement  
et des hommes.

Pour aller plus loin :
- www.iko.fr/ikogreen/

- Document Technique d’Application (DTA) IKO DUO GREEN

- Avis Techniques (AT) IKO Sempervivum

- Charte IKO

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

Manuplac® :
Bac précultivé “tout-en-un” 
Taux de couverture : 85 %

Tapis :
Des rouleaux “prêt-à-poser”
Taux de couverture : 85 %

Micro-mottes :
Taux de couverture : 80 % 
après 3 ans

Godets :
Une toiture végétalisée à la carte

Opter pour les toitures végétalisées IKOgreen 
- Réponse aux critères HQE

- Qualité esthétique

- Partenariat depuis plus de 20 ans avec les pépinières Renault   
 labellisées Plante bleue

- Gamme courte et adaptée aux différents climats grâce à une   
 sélection rigoureuse des plantes

- Grand choix de plantes en godets

- Personnalisation possible de la terrasse
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LES SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Roof-Solar

Résultat d’un partenariat réussi entre Dome Solar et IKO, 
Roof-Solar est la solution pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur revêtement d’étanchéité de toitures 
à base de bitume modifié SBS ou de PVC. Les solutions 
Roof-Solar ne requièrent pas de percement de la membrane 
d’étanchéité ce qui permet d’éviter les risques d’infiltration. 

Ces systèmes complets prêts-à-poser sont destinés aux 
bâtiments tertiaires, industriels et résidentiels neufs ou 
existants.

Opter pour Roof-Solar Bitume ou 
Roof-Solar PVC

- Fixation sans perforation de la membrane

- Solution robuste et durable, avec des composants premium   
 (aluminium et inox , Bitume SBS ou PVC-P)

- Pose des modules à plat, incliné simple shed ou incliné  
 double shed

- Entretien des panneaux et démontage aisés grâce au
 système de fixation universel par simple clipsage

1 Deux bandes de maintien soudées 
 pour une tenue du système à toute épreuve et sans  
 percer la membrane

2 Collier passe-câble

1
1

2

4

3

5

3 Fixation universelle, par simple clipsage

4 Rail aluminium :
 hauteur et position permettant une bonne aération
 des modules afin d’optimiser le rendement de production.

5 Fixation extérieure de finition

Pour aller plus loin :

- Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx)    
 Roof-Solar Bitume du CSTB
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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   
 RUISSÈLEMENT

LES  TOITURES  RÉFLÉCHISSANTES À EFFET “COOL-ROOF” 

IKO DUO REFLECT

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 COOL ROOF. 
IKO DUO REFLECT est destiné aux toitures et terrasses inaccessibles apparentes mais est aussi adapté aux toitures-terrasses 
photovoltaïques. 
Cette solution innovante, développée  en partenariat avec COOL ROOF France 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 fortement réflectif et émissif (SRI-5 = 100,4) ce qui lui confère des performances extraordinaires.  
IKO DUO REFLECT se maintient à 30°C alors qu’un revêtement en paillettes d’ardoise exposé en plein soleil peut atteindre 
facilement la température de 60°C soit 30°C d’écart!  
Les effets d’ilôt de chaleur se trouvent réduits et le confort intérieur du bâtiment est nettement amélioré. 

Pour aller plus loin :
- Cahier des clauses techniques IKO DUO REFLECT

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

Opter pour les  
toitures blanches à effet cool-roof  
- Indice de Réflectance Solaire élevé SRI-5= 100,4

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

- Économie d’énergie : jusqu’à 30% de moins

- Durée de vie de la toiture prolongée

- résistant au feu extérieur (classement Broof(T3) (uniquement  
 avec IKO WHITE PROTECT)

- Pas de COV
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LES  TOITURES  DÉPOLLUANTES 

DETOX

DETOX, est une technologie novatrice IKO pour l’assainissement de l’air en éliminant les oxydes d’azote et applicable à la 
majorité des membranes en bitume SBS IKO. 
Les oxydes d’azote (NOx) contribuent de façon significative à la polution de l’air. Se formant lors de la combustion des carbu-
rants, les gaz de NOx réagissent et forment le smog et la pluie acide en plus de favoriser la formation de fines particules et 
d’ozone. 
Grâce à un nouveau procédé écologique pour toiture, les membranes en bitume SBS sont enduites d’un composé de dioxyde 
de titane (Ti02), qui agit comme un catalyseur en provoquant, sous l’effet de la lumière du jour (rayonnement UV), la décom-
position des polluants. L’ oxyde d’azote (NOx) est transformé en  substance inoffensive et écologiquement neutre et ensuite 
nettoyé par la pluie, améliorant ainsi sensiblement la qualité de l’air.  

Pour aller plus loin :
- Fiche technique IKO DUO FUSION DETOX

- Fiche technique IKO MONO FUSION PLUS FEU DETOX 

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

Opter pour les toitures dépolluantes 
- Effet dépolluant : élimine les oxydes d’azote

- Mise en œuvre traditionnelle

- Membranes sous DTA
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LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

IKO WATERFIX

IKO WATERFIX est un procédé complet d’étanchéité
et de rétention temporaire des eaux pluviales permettant 
d’apporter une réponse aux collectivités ayant optées pour 
la gestion des eaux pluviales sur la parcelle. 

Grâce aux modules Waterfix structurés en nids
d’abeille associés à un géotextile drainant, les eaux
pluviales sont retenues temporairement au plus près
de la toiture. Elles sont ensuite relâchées à faible
débit via les entrées d’eaux pluviales à débit contrôlé.

En évitant l’installation de cuve de rétention avec une  
emprise foncière, il représente une alternative économique.

Opter pour le procédé
IKO WATERFIX
- Réponse à la cible 5 de la démarche HQE : gestion de la   
 rétention des eaux pluviales

- Optimise l’exploitation foncière

- Installation facile et rapide

- Toutes destinations de Toitures-Terrasses

- Une assistance technique pour le dimensionnement des   
 modules Waterfix

PARTIE COURANTE : 
1 IKOPRO PRIMAIRE BITUME ADEROSOL
2 PARE-VAPEUR
3 IKO ENERTHERM KR ALU
4 VOILECRAN 100
5 IKO DUO FUSION F/G
6 IKO DUO GREEN 3000
7 IKO GEODRAIN PP1
8 MODULE WATERFIX
9 IKO FILTRE 100
10 DALLES SUR PLOTS
11 VÉGÉTALISATION
12 ZONE STÉRILE

RELEVÉS : 
A IKOPRO PRIMAIRE BITUME ADEROSOL
B IKO EQUERRE 
C IKO EQUERRE 100
D IKO RLV ALU/F 
E DISPOSITIF ÉCARTANT LES EAUX DE RUISSÈLEMENT

Exemple de l’utlisation des modules Waterfix 
dans le cas d’une terrasse multi-usages :
accessible piétons avec dalles sur plots et végétalisée

A

B

C
D

E

1

3

5
4

2

7

8

6
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Pour aller plus loin :
- Cahiers des Clauses Techniques IKO Waterfix visé par   
 Socotec

- Fiche technique Module Waterfix

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



La gamme bitume IKO

Les membranes bitumineuses IKO, éprouvées, justifiées par plus de 100 millions de m² posés et des milliers de références 
bénéficient d’une expertise et de certifications reconnues (DTA, CCT, …). Avec une durée de vie avérée de plus de 30 ans, ces 
membranes constituent un choix durable et sécurisé pour la toiture plate en neuf comme en rénovation. 
Les toitures-terrasses constituent l’extension idéale des espaces de vie et de travail, comme par exemple les toitures jardins 
et les terrasses accessibles. Pour un usage professionnel aussi, le toit offre de l’espace pour des parkings ou toutes sortes 
d’installations techniques telles que les panneaux solaires, les installations d’air conditionné et les pompes à chaleur. Enfin les 
toits plats végétalisés ou à effet « Cool Roof » contribuent à la diminution des îlots de chaleur en ville. 
La gamme IKO est fabriquée en France dans une usine certifiée ISO 9001 pour son système d’assurance qualité. Cette usine 
vous propose des solutions performantes et s’engage dans une démarche de développement responsable. Ainsi, nous uti-
lisons des matériaux respectueux de l’environnement et conformes aux normes en vigueur.

Pour aller plus loin :
- Outil de simulation de vos besoins : www.iko.fr/prescri-plus/ 

- Tous les documents (DTA, AT, ATex, Fiches techniques, FDES,  
 DOP, ...) sont disponibles sur le site www.iko.fr

Opter pour la gamme Bitume IKO 
- Des solutions éprouvées, avec un recul de plus de 30 ans

- Des systèmes bitumineux fiables

- Pour travaux neufs ou de rénovation

- Excellent retour élastique des liants  bitumineux

- Grand pouvoir d’adhérence au support

- Fixations mécaniques à rupture de ponts thermiques validées   
 dans nos DTA

- Récupération possible des eaux de pluie

De plus cette gamme répond à 
tous les types d’applications :
■	 Soudé à la flamme
■	 En semi-indépendance
■	 Collé à froid
■	 Fixé mécaniquement
■	 Adhésif à froid
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La gamme Synthétique IKO 

L’étanchéité synthétique PVC IKO ARMOURPLAN : une longue expérience et de nombreuses références. Depuis plus de 15 
ans, IKO propose une gamme complète de systèmes d’étanchéité monocouche synthétique pour l’étanchéité de toitures de 
forme et dimension variées. Les membranes d’étanchéité synthétique PVC assurent aux bâtiments une très bonne protection 
contre les intempéries ainsi qu’une grande résistance aux UV. Souples et simples à mettre en œuvre, ces membranes fournis-
sent une étanchéité durable et très performante pour pérenniser les ouvrages. De plus elles sont sous garanties FM global.

La solution EPDM IKO Vulcain est idéale pour une toiture durable et fiable. C’est La seule membrane EPDM qui autorise 
une mise en œuvre à froid par collage ou à chaud par soudage au chalumeau à air chaud. L’installation est rapide et bien 
maitrisée grâce à des nappes de dimensions adaptées à votre terrasse. IKO VULCAIN est un produit écologique. Il ne contient 
aucun plastifiant, ni additif susceptible de s’évaporer. 

Pour aller plus loin :
- Des formations spécifiques à la pose des membranes

synthétiques sont dispensées par IKO

- Outil de simulation de vos besoins : www.iko.fr/prescri-plus/

- Tous les documents (DTA, AT, ATex, Fiches techniques, FDES,
DOP, ...) sont disponibles sur le site www.iko.fr

Opter pour la gamme synthétique IKO
- Facilité de mise en œuvre, installation rapide

- Récupération des eaux de pluie possible

- Grande résistance aux UV

- Pas d’utilisation de flammes : soudure à l’air chaud

- Large gamme d’accessoires complémentaires
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Opter pour
IKO enertherm

 Parement ALU multicouche
 à haut rendement :

Le panneau IKO enertherm ALU est revêtu sur les deux 
faces d’un complexe d’aluminium à 7 couches.  
Le parement est testé en conditions extrêmes afin de  
certifier son degré d’absorption, ses propriétés mécaniques, 
sa résistance à la corrosion, son émissivité, etc.

 Comportement au feu :

L’isolation IKO enertherm n’émet pas ou peu de fumée, ne 
fond pas et ne goutte pas. Les propriétés ignifuges sont prop-
res à la structure chimique de la mousse.

 Excellente valeur
 d’isolation thermique :

Les panneaux d’isolation PIR IKO enertherm avec parement 
ALU affichent une valeur lambda de 0,022 W/(m.K). Concrè-
tement, cela signifie que les normes d’isolation en vigueur 
peuvent être respectées malgré l’utilisation d’un isolant 
d’épaisseur moindre en comparaison avec les matériaux 
d’isolation traditionnels.
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ISOLATION DES SOLS

IKO enertherm CHAPE

IKO enertherm CHAPE est un panneau d’isolation avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100% sans CFC, 
HCFC ou HFC, revêtu sur les deux faces d’un complexe multicouche kraft-aluminium étanche au gaz et imprimé d’un 
quadrillage. IKO enertherm CHAPE est un panneau isolant performant thermiquement, mécaniquement et avec de très 
bonnes stabilités dimensionnelles. La finition des bords est rainuré-langueté.
IKO enertherm CHAPE est un panneau tout-en-un pour l’isolation des sols. Il convient à l’isolation sous chape avec ou sans 
système de chauffage intégré et sur terre-plein aussi bien des maisons individuelles que des locaux à usage industriel.
Il allie les aspects pratique, économique : un stock / plusieurs applications et techniques : validation du classement application 
sol et du Rcs/ds par l’ACERMI (certificat ACERMI n°17/103/1296).

Normes : -  DTU 52.10/26.2
- ATEc des chapes fluides
- DTU 65.14 et cahier du CSTB n°3606_v3

(cas des planchers chauffages)

Notes : Surimpression d’un quadrillage 200 x 100 mm qui 
facilite l’installation du chauffage par le sol 

Isolation sous chape Isolation sous dallage

Normes :  -  DTU 13.3 
Notes : IKO enertherm CHAPE valide un Es : 3,5 MPa  

Données techniques :
- Rcs (kPa) : ≥ 90

- ds (%) : ds mini : 1,10  /  dsmaxi :  2,00

- Résistance à la compression avec une déformation de 10% :
≥ 150 kPa (15 tonnes/m2 )

- Densité (kg/m³) : ± 32

- Cellules fermées : plus de 95 %

- Résistance à la diffusion de vapeur :
mousse PIR : μ = 60 - parement ALU : μ > 100 000

- Absorption d’eau par immersion totale : WLT(1)

- ACERMI n°17/103/1296

- Finition des bords : Système à rainure bouveté (TG)
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IKO enertherm Chape TG Assourchape 19 Tramichape ECO PRO

Amélioration de l’isolation au bruit de choc (ALw) 19 dB 22 dB 23 dB

Amélioration au bruit aérien - Rw (C/Ctr) 53 (-2 / -6) dB 52 (-2 / -7) dB 51 (-1 / -5) dB 

Numéro du rapport d’essais 404 / 16 / 136 / 2 (FCBA) 404 / 16 / 136 / 1 (FCBA) 404 / 19 / 64 (FCBA)



Opter pour IKO enertherm CHAPE
■ Panneau mince, léger et avec d’excellentes valeurs 

d’isolation thermique
■ Parement ALU multicouche à haut rendement
■ Insensible à l’humidité
■ Tout-en-un

Isolation sous dalle portée

Normes : -  BAEL ou Eurocode 2

Notes : les efforts sont transmis uniquement aux fondations.
L’isolant ne reprend donc pas de charge de l’ouvrage Lambda 
0,0217 W/(m.K) 

IKO enertherm Chape -  L x l (mm) - 1 200 x 1 000 (dimensions utiles 1 185 x 985)

Epaisseurs (mm) 30 40 50 54 57 70 81 95 101 121 140

Résistance thermique (m².K/W) 1,35 1,80 2,30 2,45 2,60 3,20 3,70 4,35 4,65 5,55 6,45

Application pour le sol                               SC1a2Ch                      SC1a3CH

Gamme d‘accessoires

AGRAFES DE SOL IKOFIX
Agrafes permettant d’attacher les flexibles du chauffage 
par le sol à l’isolation IKO enertherm KR ALU.
Réf. article : 30452765 - 42 mm - 2500 pièces
Réf. article : 30452770 - 61 mm - 2500 pièces

AGRAFEUSE IKOFIX
Agrafeuse pour le système d’isolation de sol.
Réf. article : 30452750

BANDE D’ISOLATION IKOFIX
Bande d’isolation autocollante, longueur 50 m.
Disponible en plusieurs largeurs et épaisseurs.
Conditionnement : par 8 rouleaux.
Réf. article : 30902710 - Gris - 50/150
Réf. article : 30902715 - Bleu - 50/150
Réf. article : 30902720 - Orange - 50/180
Réf. article : 30902725 - Rouleau - 50/200

ALU TAPE
ALU tape s’applique sur les jointures entre les panneaux 
isolants.
Rendement : 1,5 m /m².
Conditionnement : 45 m x 50 mm, 24 rouleaux/boîte.
Réf. article : 30045540
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ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

IKO enertherm WRAP

Le procédé IKO enertherm WRAP incluent les panneaux isolants IKO enertherm ALU TG et IKO enertherm ALU50 TG 
(certifiés ACERMI). Ce sont des panneaux d’isolation avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100 % sans CFC, 
HCFC et HFC, revêtus sur les deux faces d’un parement étanche au gaz. Ils sont particulièrement adaptés aux systèmes d’ITE : 
excellentes performances thermiques avec un poids et un encombrement réduits, ils sont deux fois moins épais qu’un isolant 
traditionnel et ont une finition des bords rainure-languette qui permet une continuité de l’écran thermique.
Les panneaux isolants IKO enertherm ALU TG et IKO enertherm ALU50 TG sont compatibles avec une mise en œuvre sous 
bardage ventilé rapporté et sous vêtage aussi bien dans des ouvrages d’habitation  qu’en ERP (Etablissement Recevant du  
Public). IKO enertherm WRAP présente différents avantages : suppression des ponts thermiques, mise en œuvre possible 
locaux occupés, conservation de la surface habitable, rendu architectural avec de nombreuses finitions possibles.  
Très bonne tenue dans le temps ils ne se tassent pas. Simplicité de mise en œuvre. 

Normes : -  DTU 20.1 : supports maçonnés 
- DTU 23.1 : supports béton
- DTU 31.2 : supports bois

16

IK
O

Isolation 
sous
vêtage

Isolation sous 
bardage
rapporté
ventilé

Notes : Habitation de la 1ère et 2ème famille l’IT249 ne s’applique pas : 
IKO enertherm ALU et ALU50 : jusqu’à 200 mm en 1 lit et pose possible en 2 lits. 
Habitation de la 3ème et 4ème famille + ERP l’IT249 s’applique : IKO enertherm ALU50 : 
jusqu’à 100 mm

Données techniques :
- Résistance à la compression avec une déformation de 10% :
≥ 175 kPa (17,5 tonnes/m2 )

- Densité (kg/m³) : ± 32

- Cellules fermées : plus de 95 %

- Résistance à la diffusion de vapeur :
mousse PIR : μ = 60 - parement ALU: μ > 100 000

- Absorption d’eau par immersion totale : WLT(1)

- Stabilité dimensionnelle : DS(70,90)3 et DS(-20,-)1

- Absorption d’eau par immersion totale : WLT(1)

- ACERMI :  06/103/434 (ALU)
 12/103/800 (ALU50)

- Finition des bords : Système à rainure bouveté (TG)



Gamme d‘accessoires

ALU TAPE
ALU tape s’applique sur les jointures entre les panneaux 
isolants.
Rendement : 1,5 m /m².
Conditionnement : 45 m x 50 mm, 24 rouleaux/boîte.
Réf. article : 30045540

IKOFIX COMBI-S
Combipack comprenant une vis et une plaquette de 
répartition pour fixer l’isolation au bois ou à l’acier.
Conditionnement : 250 pièces.
Réf. article : 30042390 à 30042500

IKO enertherm ALU -  L x l (mm) - 1 200 x 1 000 (dimensions utiles 1 185 x 985)

Epaisseurs (mm)  40 60 70 82 90 100 120 140 160

Résistance thermique (m².K/W)  1,80 2,70 3,15 3,70 4,05 4,50 5,45 6,35 7,25

Profil isole      I4S2O3L2E4   I3S2O3L2E4 I2S2O3L2E4

IKO enertherm ALU50 -  L x l (mm) - 1 200 x 1 000 (dimensions utiles 1 185 x 985)

Epaisseurs (mm) 30 60 70 82 90 100 120 132 160

Résistance thermique (m².K/W) 1,35 2,70 3,15 3,70 4,05 4,50 5,45 6,00 7,25

Profil isole    I4S2O3L2E4  I3S2O3L2E4          I2S2O3L2E4
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Opter pour le 
procédé IKO enertherm WRAP
■ Panneau mince, léger et avec d’excellentes

valeurs d’isolation thermique
■ Parement ALU multicouche à haut rendement
■ Insensible à l’humidité
■ Etanche au vent
■ Indéformables



L’ISOLATION DES TOITURES INCLINÉES

IKO enertherm SARKING
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Le procédé IKO enertherm SARKING inclue les panneaux isolants IKO enertherm ALU NF et IKO enertherm ALU NF PRO  
(certifiés ACERMI). Ce sont des panneaux d’isolation avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100 % sans CFC, 
HCFC et HFC, revêtus sur les deux faces d’un parement étanche au gaz. Les panneaux IKO enertherm ALU NF sont 
particulière-ment adaptés aux systèmes de sarking : un poids et un encombrement réduits facilitant la mise en œuvre, 
excellentes perfor-mances thermiques : ils sont deux fois moins épais qu’un isolant traditionnel et ont une finition des bords 
rainure-languette qui permet une continuité de l’écran thermique. Le panneau IKO enertherm ALU NF PRO permet de 
répondre à la problématique d’infiltration de la neige poudreuse dans les combles. L’écran de sous-toiture correctement 
raccordé à l’égout permet aux  infiltrations, à la neige poudreuse, à l’humidité due à la condensation et aux poussières, de 
s’écouler vers la gouttière.
IKO enertherm SARKING présente différents avantages : suppression des ponts thermiques, mise en œuvre possible locaux 
occupés, conservation de la surface habitable, rendu architectural avec de nombreuses finitions possibles.
Très bonne tenue dans le temps ils ne se tassent pas. Simplicité de mise en œuvre.

Mise en œuvre possible en climat de plaine ou de montagne 
(seulement dans le cas où présence de volige)

Le panneau est pourvu d’un écran de sous-toiture HPV doté 
de bandes auto-adhésives.
Mise en œuvre possible en climat de plaine ou de montagne 
(seulement dans le cas où présence de volige)

IKO enertherm ALU NF IKO enertherm ALU NF PRO

Pour aller plus loin :
- Résistance à la compression avec une déformation de 10% :

≥ 175 kPa (17,5 tonnes/m2 )

- Densité (kg/m³) : ± 32

- Cellules fermées : plus de 95 %

- Résistance à la diffusion de vapeur :
mousse PIR : μ = 60 - parement ALU : μ > 100 000

- Absorption d’eau par immersion totale : WLT(1) 
- Stabilité dimensionnelle : DS(70,90)3 et DS(-20,-)1

- Absorption d’eau par immersion totale : WLT(1)

- ACERMI :  06/103/434 (ALU)

- Finition des bords : Système à rainure bouveté (TG)
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Gamme d‘accessoires

IKO ENERTHERM POLYVENT
Membrane de sous-toiture pour l’étanchéité des toitures 
sarking. La membrane de sous-toiture Polyvalent est  
perméable à la vapeur et permet d’évacuer la vapeur d’eau 
vers l’extérieur. Valeur Sd < 0,02 m. 50 m x 1,5 m.
Réf. article : 33010041

IKOPRO FIX
Mousse de montage pour coller les panneaux isolants.
Peut s’appliquer directement sur le mur, le sol ou l’ossature 
en bois.
Réf. article : 30465010

IKO enertherm ALU -  L x l (mm) - 2 400 x 1 200 (dimensions utiles  2 385 x 1 185)

Epaisseurs (mm)  90 100 120 132 160

Résistance thermique (m².K/W)  4,05 4,50 5,45 6,00 7,25

IKO enertherm ALU NF PRO -  L x l (mm) - 1 200 x 1 000 (dimensions utiles 2 385 x 1 185)

Epaisseurs (mm)  80 100 120 132 160

Résistance thermique (m².K/W)  3,60 4,50 5,45 6,00 7,25 

Profil isole                             I4S2O3L2E4                                        I3S2O3L2E4   I2S2O3L2E4

Opter pour le 
procédé IKO enertherm SARKING
■ Panneau mince, léger et avec d’excellentes  

valeurs d’isolation thermique
■ Parement ALU multicouche à haut rendement
■ Insensible à l’humidité
■ Etanche au vent
■ Indéformables



solutions

IKO Insulations SAS  -  Parc de l’Aize - Rue d’Allemagne  -  63460 Combronde
IKO SAS  -  ZI du Moulin n°2 - CD 7  -  76410 Tourville-La Rivière  -  Tél.: 02 35 81 82 82




