
ROOF-SOLAR
Les solutions photovoltaïques



ENTREPRENEZ DURABLEMENT AVEC IKO

La conception et la construction de nouveaux bâtiments sont aujourd’hui corrélées à l’amélioration de 
l’empreinte énergétique et sont étroitement encadrées par les Lois Biodiversité, Energie-Climat et E+ C-. Cela 
passe inévitablement par le choix de techniques et de matériaux performants respectueux de l’environnement 
comme par une meilleure 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. La performance énergétique des bâtiments (isolation, photovoltaïque,…), les systèmes 

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

IKO SEMPERVIVUM
toitures végétalisées

IKO WATERFIX
système de rétention des eaux de pluie

DÉTOX
membrane dépolluante

AGRICULTURE URBAINE
toitures avec potagers

ROOF-SOLAR
système photovoltaïque



De très nombreux MWc ont déjà été posés à travers toute la France avec ce système.

LES SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES

• 

• Fixation sans perforation de la membrane

• 

• 

• 

• Classement Broof (t3) (voir le point Info ci-dessous).

LES AVANTAGES DU PROCÉDÉ ROOF-SOLAR

• Avis technique (ATec) 
ROOF-SOLAR BITUME 
600

• Enquête de technique 
nouvelle (ETN) ROOF-
SOLAR

En ajoutant un écran de 

le classement de résistance au 
feu Broof (t3).

Avis technique

Procédé ROOF-SOLAR Bitume ROOF-SOLAR PVC

à plat simple shed double shed à plat simple shed double shed



LES SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES ASSOCIÉES 
AUX TOITURES COOL-ROOF

Les toitures cool-roof :

consommations énergétiques, prolonger la 
durée de vie des toits et contribuer au confort 
d’été dans les bâtiments.

IKO soucieux du développement durable 

le rayonnement solaire, permettant de 

une température plus confortable à l’intérieur 
du bâtiment. Ce complexe d’étanchéité 
autoprotégé est ensuite revêtu d’une 

Pourquoi associer une toiture à effet cool-roof avec des panneaux photovoltaïques ?

60°C

40°C 25°C

30°C
TOIT NOIR COOL ROOF

et permet ainsi une augmentation de la production générée par le panneau.

Réduction de la température de la surface du toit

comportant un backsheet en verre appelés également modules bifaciaux.



IKO, VOTRE INTERLOCUTEUR POUR LE PHOTOVOLTAÏQUE

DIMENSIONNEMENT

FINANCEMENT

Le service technique IKO est en mesure de vous proposer un accompagnement gratuit au calepinage pour 
votre projet de toit photovoltaïque.

Le calepinage est nécessaire pour bien dimensionner l’installation en prenant en compte trois composants 

nécessaires et leur disposition.

PRODUCTEUR
Tiers Investisseur

BAILPROPRIÉTAIRE 
FONCIER

ou lors d’une rénovation de toiture ?

permettre d’acquérir une solution photovoltaïque à coût réduit en louant la toiture. Cela consiste à faire 

d’établir sa faisabilité.

IKO fort de sa connaissance des toits plats peut être un lien entre les tiers-investisseurs et les autres acteurs 
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d’utilisation des produits en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.


