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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. En Europe, le siège d’IKO et le centre 
R&D se situent à Anvers en Belgique.

IKO EN FRANCE
Située à Tourville-la-Rivière, en Normandie, la société IKO SAS est spécialisée dans la conception, la 
production et la distribution de systèmes d’étanchéité pour toitures-terrasses et couverture. Elle propose 
à sa clientèle une offre globale - Bitume, PVC, EPDM, SEL - pour la couverture et l’étanchéité. 
Depuis le début de notre activité, nous mettons la proximité, la réactivité et l’efficacité au coeur de 
nos relations avec nos clients et de notre travail. Cela nous permet de vous proposer des solutions 
d’étanchéité et de couverture (bardeaux), fiables et de qualité supérieure pour les toits, toitures-terrasses 
et toits végétalisés.

UN SITE DE PRODUCTION FRANÇAIS 
Certifiée ISO 9001 depuis 1996 pour son système 
d’assurance qualité, notre usine vous propose des 
solutions performantes et s’engage dans une démarche 
de développement responsable. Ainsi, nous privilégions 
des matériaux respectueux de l’environnement et 
conformes aux normes en vigueur. L’ensemble de la 
gamme bitume SBS est fabriquée dans cette unité. 
Nous privilégions la flexibilité de notre outil de production 
afin de favoriser notre réactivité et la capacité de répondre à toute demande spécifique. 
Les synergies avec d’autres usines du groupe nous permet également de compléter notre gamme, 
notamment en bitume APP fabriqué dans l’usine IKO à Anvers et en PVC fabriqué dans l’usine IKO 
Polymeric de Chesterfield. 

LE SERVICE AVANT TOUT 
 Une force de vente répartie sur tout le territoire français qui vous accompagne pour vos projets 

et étudie avec vous toute solution qui pourrait faciliter l’exécution de vos chantiers. 
 Une assistance technique : IKO s’investit techniquement dans l’évolution du métier de 

l’étanchéité au travers d’une participation active au sein des commissions et des organismes 
représentatifs de notre profession. 

Nous mettons à la disposition de nos clients un service d’assistance technique joignable tous les jours 
de 8h à 17h au 02 35 81 26 25.
 Un service logistique performant à Tourville la Rivière qui permet des livraisons en temps et en heure 

directement sur vos chantiers.

De plus, IKO stocke dans chacune des 18 agences Roofmart en France la totalité de sa gamme étanchéité 
afin de pouvoir répondre à toute demande et d’offrir le meilleur service à ses clients. Cette proximité 
permet de livrer sur vos chantiers les quantités dont vous avez besoin en fonction de l’avancement de 
votre chantier avec la logistique adaptée (grue, petit porteurs, ...). 

FORMATION TECHNIQUE 
Les équipes IKO peuvent vous former techniquement 
sur les produits utilisés lors de vos chantiers. 

Notre école de formation enregistrée sous le numéro 
23 76 05094 76 organise des formations en étanchéité 
PVC, Bitume et EPDM afin de vous former à l’utilisation 
de tous les matériaux commercialisés par IKO. L’école 
est  également référencé DataDock, ce qui permet aux 
OPCA de financer les formations dispensées par IKO.
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La gamme en bitume SBS pour élément porteur en béton est 
particulièrement adaptée aux contraintes de vos chantiers.
Plusieurs modes de mise en œuvre sont proposés : en 
indépendance sous lestage, en semi indépendance par 
autoadhésivité (recommandé sur isolation en plastique 
alvéolaire) ou par fixation mécanique, en adhérence totale.

Votre toit en béton peut se transformer en toit vert* mais il est 
également possible de réaliser des terrasses multi-usages avec 
un seul complexe d’étanchéité (dalles sur plots, protection dure, 
terrasses jardin, terrasses inaccessibles...).
La membrane anti-racines de 2ème couche IKO DUO GREEN
3000 est alors utilisée pour ces réalisations.
* Attention à la capacité de charge.
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SYSTÈME BICOUCHE
ADHÉSIF

BICOUCHE SOUS DALLE 
SUR PLOTS

MONOCOUCHE SOUS 
DALLE SUR PLOTS

BICOUCHE
TTV/JARDIN

Document 
de référence DTA IKO DUO STICK DTA IKO DUO FUSION DTA IKO MONO FORUM DTA IKO DUO GREEN

Destination Inaccessible Accessible Accessible/inaccessible 
sous gravillons Accessible/inaccessible

Type de travaux Neuf & rénovation Neuf & rénovation Neuf & rénovation Neuf & rénovation

Nom des produits
IKO DUO

STICK L3 SI
1ère couche

IKO DUO 
FUSION AR/F
2nde couche

IKO DUO 
FUSION L4 F/G
1ère couche

IKO DUO 
FUSION F/G
2nde couche

IKO MONO FORUM

monocouche

IKO DUO 
FUSION F/G
1ère couche

IKO DUO 
GREEN 3000
2nde couche

Épaisseur 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 4,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

Finition filmé/adhésif ardoisé/filmé filmé/grésé filmé/grésé filmé/grésé filmé/grésé ardoisé/filmé

Schéma

Étanchéité Bitume 
SBS sur Béton

AVANTAGES :

 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
 Autoadhésif validé pour les zones 
 cycloniques
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La gamme en bitume SBS fixée mécaniquement d’IKO, éprouvée 
depuis 30 ans, est la solution sûre et particulièrement adaptée 
pour des toitures en tôles d’acier nervurées.

Elle apporte un gain de temps de mise en œuvre lié aux fixations 
mécaniques donc une baisse des coûts. Plusieurs solutions 
sont disponibles pour répondre aux impératifs des chantiers en 
terme d’isolation thermique et accoustique ou d’hygrométrie.

L’indépendance aux réactions du support ainsi que la non 
solidarisation des premières couches (dans un système 
bicouche) facilitent le tri sélectif et font que ces systèmes sont 
respectueux de l’environnement.

SYSTÈME BICOUCHE
ARDOISE

BICOUCHE 
TTV

MONOCOUCHE
ARDOISÉ

BICOUCHE
ARDOISE TECH

Document 
de référence DTA IKO DUO ACIER DTA IKO DUO GREEN DTA IKO MONO ACIER DTA IKO DUO ACIER

Destination Inaccessible Inaccessible Inaccessible Inaccessible

Type de travaux Neuf & rénovation Neuf & rénovation Neuf & rénovation Neuf & rénovation

Nom des produits
IKO DUO 

ACIER F/G
1ère couche fixé

IKO DUO 
ACIER AR/F
2nde couche

IKO DUO 
ACIER F/G

1ère couche fixé

IKO DUO 
GREEN 3000
2nde couche

IKO MONO ACIER PLUS FEU 
AR/F

fixé méca

IKO DUO 
ACIER F/G

1ère couche fixé

IKO DUO 
FUSION L4 
3000 AR/F

2nde couche

Épaisseur 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

Finition filmé/grésé ardoisé/filmé filmé/grésé ardoisé/filmé ardoisé/filmé filmé/grésé ardoisé/filmé

Schéma

Étanchéité Bitume 
SBS sur Acier AVANTAGES :

 Des Solutions éprouvées, avec un   
 recul de plus de 30 ans
 Fixations mécaniques à rupture de 
 ponts thermiques validées dans nos DTA
 Rapidité de mise en œuvre pour le   
 monocouche fixé mécaniquement 
 Rapidité de mise hors d’eau pour le  
 bicouche fixé mécaniquement 
 Bicouche renforcé spécifique pour
 les toitures photovoltaïques 
 Procédé sans fixations disponible 
 BROOF(t3) disponibles sur demande  
 pour les systèmes apparents



La gamme bitume SBS pour élément porteur en bois est 
constituée de systèmes bicouche ou monocouche. Leurs 
performances permettent de répondre parfaitement à toutes les 
options architecturales : toiture plate, coupole, toiture colorée 
minérale, terrasse végétalisée, terrasse sous dalles sur plots.
Attention, les toitures accessibles nécessitent une étude 
particulière - vous adresser à notre service tehnique.
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Étanchéité 
Bitume SBS sur Bois

SYSTÈME BICOUCHE
ARDOISE

BICOUCHE
VÉGÉTALISÉ

MONOCOUCHE
ARDOISE

MONOCOUCHE
SOUS GRAV.

Document 
de référence DTA IKO DUO STICK DTA IKO DUO GREEN NOTICE DE POSE DTA IKO MONO FORUM

Destination Inaccessible Inaccessible Inaccessible Inaccessible

Type de travaux Neuf & rénovation Neuf & rénovation Neuf & rénovation Neuf & rénovation

Nom des produits
IKO DUO

STICK L3 SI
1ère couche

IKO DUO 
FUSION AR/F
2nde couche

IKO DUO 
FUSION F/G
1ère couche

IKO DUO 
GREEN 3000
2nde couche

IKO MONO 
STICK PLUS

Auto-adhésif

IKO MONO FORUM 
monocouche

Épaisseur 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm

Finition filmé/adhésif ardoisé/filmé filmé/grésé ardoisé/filmé Granulés colorés/Adhésif filmé/grésé

Schéma

AVANTAGES :

 Des Solutions éprouvées, avec un 
 recul de plus de 30 ans
 Des systèmes bitumineux fiables
 Pour travaux neufs ou de  
 rénovation 
 Facilement adaptable aux formes  
 spéciales
 CLT visés dans nos DTA
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IKO CARBON 250 est une membrane d’étanchéité monocouche 
composée de bitume plastomère (APP) avec des propriétés 
ignifuges et une armature composite de polyester/verre.
La face supérieure est parachevée avec du granulat noir et la 
face inférieure est revêtue d’une feuille thermofusible macro-
perforée grésée.

Étanchéité 
Bitume APP

SYSTÈME MONOCOUCHE AUTOPROTÉGÉ MONOCOUCHE SOUS GRAVILLON

Document 
de référaence DTA IKO CARBON DTA IKO CARBON

Destination Inaccessible Inaccessible

Type de travaux Neuf & rénovation Neuf & rénovation

Nom des produits IKO CARBON 250 IKO CARBON 250

Épaisseur 4,0 mm 4,0 mm

Finition granulé / film macro-perforé grésé granulé / film macro-perforé grésé

Schéma

AVANTAGES :

 Pour travaux neufs ou de rénovation
 Excellente résistance aux rayons UV
 Grande résistance conférée par 
 l’armature
 Résistant au feu venant de 
 l’extérieur



SYSTÈME PVC FIXÉ MÉCANIQUEMENT PVC SOUS LESTAGE

Document 
de référaence DTA IKO ARMOURPLAN ACIER CCT ARMOURPLAN SL

Destination Inaccessible Accessible

Type de travaux Neuf & rénovation Neuf & rénovation

Nom des produits IKO ARMOURPLAN SM 120 IKO ARMOURPLAN SM 150

Épaisseur 1,2 ou 1,5 mm 1,2 ou 1,5 mm

Finition gris moyen, gris ardoisé ou blanc gris moyen ou gris ardoisé

Schéma

L’étanchéité synthétique PVC : une longue expérience et de 
nombreuses références.
Depuis plus de 20 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 fournissent une étanchéité durable et 
très performante pour pérenniser les ouvrages.
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Étanchéité 
synthétique PVC AVANTAGES :

 Moins de pertes produits : 
 membrane identique • pour la 
 partie courante  et  les relevés
 Différentes largeurs (de 1,06 à 2,12 m)
 Facilité de mise en œuvre, 
 installation rapide
 Grande résistance aux UV 
 Pas d’utilisation de flammes : 
 soudure à l’air chaud
 Large gamme d’accessoires  
 complémentaires.
 Membrane blanche réflective  



SYSTÈME PVC COLLÉ PVC FIXÉ MÉCANIQUEMENT

Document 
de référence Notice de pose IKO armourplan SG DTA IKO ARMOURPLAN ACIER

Destination Inaccessible Inaccessible

Type de travaux Neuf Neuf & rénovation

Nom des produits IKO ARMOURPLAN SG 120 IKO ARMOURPLAN SM 150 blanc

Épaisseur 1,2 mm 1,5 mm

Finition gris moyen ou gris ardoisé Blanc

Schéma
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IKO ARMOURPLAN SG :
Le procédé IKO ARMOURPLAN SG est un 
revêtement d’étanchéité monocouche en PVC 
plastifié avec sous-face feutrée, pour travaux 
neufs de toitures-terrasses. Les feuilles IKO 
ARMOURPLAN SG sont collées en terrasse 
inaccessible apparente, ou terrasse - zone 
technique apparente.
 pose sur isolant IKO Enertherm ALU

Étanchéité synthétique PVC 
La gamme s’est enrichie de 2 nouvelles membranes :

IKO ARMOURPLAN ACIER
Le procédé IKO ARMOURPLAN ACIER est un 
revêtement d’étanchéité monocouche en PVC 
plastifié fixé mécaniquement. 
La membrane IKO ARMOURPLAN SM 150 BLANC 
possède un agrément FM APPROVED.
L’Indice de Réflectance Solaire (SRI) de cette 
membrane blanche est de 90,47.
 Membrane réflective
 Lutte contre les surchauffes
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Étanchéité 
synthétique EPDM
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La solution IKO VULCAIN, idéale pour une toiture 
durable et fiable : 
 Une installation rapide et bien maitrisée : des 
 nappes de dimensions adaptées à votre 

terrasse.
 Un produit écologique : aucun plastifiant, ni 

additif susceptible de s’évaporer.
 Une gamme complète d’accessoires : EEP, 

Ventilation, Déversoir.

IKO VULCAIN CHÉNEAUX, une membrane 
EPDM innovante, adhésive pour l’étanchéité des 
chéneaux et des gouttières :
 Une installation simple et rapide.
 Un système autocollant : pas d’utilisation de la 

flamme.
 Une solution sûre : grâce à sa flexibilité, il permet
 d’étancher plus facilement que les matériaux 

traditionnels. 

SYSTÈME EPDM COLLÉ EPDM SOUS LESTAGE EPDM CHÉNEAUX

Document 
de référence CCT IKO VULCAIN JS/JC CCT IKO VULCAIN JS/JC Notice de pose

 IKO VULCAIN CHÉNEAUX

Destination Inaccessible Inaccessible / Accessible DSP Inaccessible

Type de travaux Neuf & rénovation Neuf & rénovation Neuf & rénovation

Nom des produits IKO VULCAIN PRELASTI
S 1.2

IKO VULCAIN PRELASTI
S 1.5

IKO VULCAIN RUBBERSHELL
 SA.

Épaisseur 1,2 mm 1,5 mm 1,2 mm

Finition Noire Noire Noire

Schéma
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IKO 
FENDER
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IKO FENDER est un système d’étanchéité liquide (SEL) complet 
composé d’une gamme de résines, finitions et d’accessoires 
indispensables pour la réalisation des chantiers. Le procédé IKO 
FENDER COATING est composé d’une résine Polyurée-Uréthane 
bi-composant sans solvant et sans odeur, applicable à froid. 
Ce procédé s’utilise aussi bien en neuf qu’en réhabilitation et 
sur tous types de support : béton, acier, bois, bitume, asphalte, 
résines en place. Il assure une étanchéité continue, sans joints, 
sur les toitures-terrasses, balcons, loggias, coursives et gradins 
à usage privatif ou public.

Les primaires IKO FENDER
TYPE UTILISATION CONDITIONNEMENT

IKO FENDER CONCRETE 
PRIMER

Primaire époxy 
bi-composant, 
non solvanté

Primaire pour support avant la mise en oeuvre 
d’IKO FENDER COATING.

Obligatoire sur des supports béton ayant un taux 
d’humidité compris entre 6 et 15%

10 kg (kit)

IKO FENDER CONCRETE 
AQUA PRIMER

Résine polyuréthane mono 
composant en phase aqueuse

Primaire pour support béton avant la mise en 
oeuvre d’IKO FENDER COATING. Applicable sur 

béton avec taux d’humidité < 4,5%
5,8 kg (bidon)

IKO FENDER 
STEEL PRIMER

Primaire bi-composant, 
non solvanté

Primaire pour support métallique avant mise en 
oeuvre d’IKO FENDER COATING. Utilisé sur des sup-

ports métalliques (acier inoxydable, aluminium).
5 kg (kit)

La résine IKO FENDER
IKO FENDER 
COATING GRIS OU 
CREME

Résine polyuréthane bi-compo-
sant sans solvant.

Étanchéité de toitures inaccessibles, techniques 
et accessibles piétons à base de 5 ou 23 Kg (kit)

Autres matériaux

IKO FENDER PROTECT Résine polyuréthane bi-composant
sans solvant & résistante aux UV Couche de protection aux UV 5 Kg (bidon)

IKO FENDER 
STRIP

Voile de renfort constitué d’un 
tissu de verre 280 g / m²

Renforcement des points de détails lors de l’application 
du système d’étanchéité liquide IKO FENDER COATING L 100 m x l 0,12 m

AVANTAGES :
de l’IKO FENDER COATING

 Sans solvants, classé A+ en 
 émission de COV, HQE
 Facile d’application
 Séchage rapide : 5 h par couche à 
 20°C, 10 h à 10°C, 3 h à 30°C
 Faible sensibilité à l’humidité (HR<95%)
 Excellente adhérence au béton et 
 résistance à la fissuration 
 certifié par un DTA



SYSTÈME IKO HYBRITECH MS DETAIL

Document 
de référence CCT IKO HYBRITECH MS DETAIL

Destination Relevés

Type de travaux Neuf & rénovation

Nom des produits IKO HYBRITECH MS DÉTAIL

Finition

Schéma

Beige 
RAL 1015

Gris 
RAL 7037

Noir 
RAL 9004

Rouge tuile
 RAL 8004

Vert 
RAL 6025
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IKO HYBRITECH MS Detail est un revêtement mono-composant 
coloré qui ne contient pas de solvants, composé de résines MS 
polymères qui durcissent par réaction chimique avec l’humidité 
ambiante. Ce revêtement forme une étanchéité sans joint.
Il est destiné à l’exécution de relevés où la flamme du chalumeau 
peut être dangereuse, de relevés qui présentent des difficultés 
d’exécution, de chéneaux et reliefs complexes, de relevés de 
lanterneaux, de relevés de petites dimensions.

IKO HYBRITECH 
MS DETAIL

AVANTAGES :

 Exempt de solvant et inodore
 Mise en œuvre aisée 
 Ne coule pas  même en cas de 
 relevés hauts
 Excellente résistance aux rayons UV
 Permet de ponter les petites 
 fissures
 Aspect esthétique soigné
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FONCTION  PRÉPARER 
LE SUPPORT COLLER FINIR 

& PROTÉGER
MAINTENIR 
& RÉPARER

ÉTANCHÉITÉ
 LIQUIDEAPPLICATION

TOIT PLAT

Primaire Bitume
Primaire ECOL’eau
Primaire Bitume SR
Primaire Bitume SA

Colle Bitume Adhésive
Colle PU
Fix gunSprayfast

Régénérant ALU

Régénérant Bitume
Régénérant Bitume 
ECO
Stickall
Mastic Toiture

MS Detail
Teknotan Detail
Acryflex

TOITURE INCLINÉE Stop Dépôts Verts
Primer Acryl

Peinture pour 
Ardoises
Rénovation Zinc

MUR ET FAÇADE Stop Dépôts Verts Hydrofuge
Peinture Murale Injection Murale

TERRASSE Peinture Bitume

 Préparer le support  des toitures-terrasses : IKOpro Primaire Bitume SR, le primaire bitumineux à séchage rapide.
 Temps de séchage restreint (30 min) et mise en œuvre rapide
 Coller des produits de toiture : IKOpro Colle Bitume Adhésive, colle à froid bitumineuse
 Pourvue de fibres pour une meilleure adhésion et une flexibilité permanente
 Maintenir et réparer : IKOpro Régénérant Bitume, Enduit bitumineux souple, renforcé de fibres
 Prolongation aisée et rapide de la durée de vie de revêtements d’étanchéité bitumineux 
 Finir et protéger la toiture inclinée : IKOpro Stop Dépôts Verts, produit prêt à l’emploi ayant un effet biocide
 Effet à longue durée, sans dégradation du support

IKOPRO
IKOpro est une gamme complète 
de produits liquides pour :



SYSTÈME MONOCOUCHE MONOCOUCHE

Document 
de référaence

DTA IKO PAROIS DTA IKO PAROIS

Destination Parois enterrées Parois enterrées

Type de travaux Neuf & rénovation Neuf & rénovation

Nom des produits IKO MONO PAROIS IKO DUO GREEN PLUS

Épaisseur 3,0 mm 4,0 mm

Finition non-tissé/filmé ardoisé/filmé

Schéma
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IKO PAROIS es un système  d’étanchéité des parois enterrées 
qui permet la protection des ouvrages en béton contre l’humidité 
mais aussi  contre la pénétration des racines.

PAROIS 
ENTERRÉES

AVANTAGES :

 Mise en œuvre facilitée
 Feuille IKO Mono Parois plus légère  
 qu’une membrane classique
 Résistance élevée au    
 poinçonnement et à la fissuration
 Membrane anti-racines
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SYSTÈME MONOCOUCHE MONOCOUCHE

Destination Parois enterrées Parois enterrées

Type de travaux Neuf Neuf

Nom des produits IKO PAROIS PROTECT IKO PAROIS DRAIN

Épaisseur 2 x 20 m 2 x 15 m

Finition Profondeur d’utilisation : -> 9 m Profondeur d’utilisation : -> 8 m
Capacité de drainage : 0,6 l/s.m

Schéma

Le revêtement d’étanchéité est généralement protégé.
Cette protection peut être réalisée jusqu’à 9 m par la nappe 
de protection IKO PAROIS PROTECT qui est un système de 
protection mécanique des eaux de ruissellement ou d’infiltration 
pour les parois enterrées.
Lorsqu’un drainage est nécessaire, la gamme IKO PAROIS 
DRAIN avec sa capacité de drainage comprise entre 0,6 et 2,64 
l/s.m sera parfaitement adaptée.

Protection & drainage 
parois enterrées

AVANTAGES :

 Résistance élevée aux chocs
 Adapté à tous les revêtements et 
 tous les environnement
  Imputrescible
 1840 à 2500 excroissances/m² 
 pour une faible charge ponctuelle
 Crée une lame d’air de découplage 
 entre le remblai humide et la paroi



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 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.

ROOF-SOLAR
système photovoltaïque

IKO WATERFIX
système de rétention des eaux de 
pluie

DÉTOX
membrane dépolluante

AGRICULTURE URBAINE
toitures avec potagers

IKO DUO REFLECT
toitures réfléchissantes à effet Cool Roof

IKO SEMPERVIVUM
toitures végétalisées

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 
de récupération de l’eau et la gestion des fl ux 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 réfl échissantes à effet Cool Roof 

IKO SEMPERVIVUM
toitures végétalisées

IKO WATERFIX
système de rétention des eaux de pluie

DÉTOX
membrane dépolluante

AGRICULTURE URBAINE
toitures avec potagers

LES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONSLES SOLUTIONS
DURABLES IKODURABLES IKODURABLES IKODURABLES IKODURABLES IKODURABLES IKODURABLES IKODURABLES IKODURABLES IKODURABLES IKODURABLES IKODURABLES IKO

ROOF-SOLAR
système photovoltaïque

CO2
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Destinés aux bâtiments tertiaires, industriels et résidentiels 
neufs ou existants, Roof-Solar Bitume  et Roof-Solar  PVC sont 
des systèmes de fixation pour panneaux photovoltaïques sur 
toiture-terrasse bitumineuse ou  PVC.
Les solutions ROOF-SOLAR ne requièrent pas de percement 
de la membrane et évitent ainsi les risques d’infiltration. Ces 
systèmes sont composés de rails munis d’ailettes en membrane 
bitumineuse SBS ou PVC-P en fonction du système choisi. 
Ces derniers permettent d’obtenir une répartition linéaire (et 
non ponctuelle) de la charge, par conséquent le risque de 
poinçonnement est réduit et la tenue au vent renforcée.

Photovoltaïque
AVANTAGES :

 Fixation sans perforation de la 
 membrane
 Mise en œuvre facile et rapide des 
 panneaux avec simple clipsage de 
 la fixation sur le rail
 Solution universelle pour tous les 
 cadres de modules photovoltaïques
 Solution ROOFSOLAR BITUME 600 
 robuste et durable, certifiée par un 
 ATec
 Système BROOF (t3)
 Pose des modules à plat, incliné 
 simple shed ou incliné double shed

ROOF-SOLAR BITUME/MODULE A PLAT ROOF-SOLAR PVC/MODULE A PLAT

ROOF-SOLAR BITUME/INCLINÉ DOUBLE SHED ROOF-SOLAR PVC/INCLINÉ DOUBLE SHED
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4 modes de mise en œuvre différentes :
 Manuplac : bac précultivé «tout en un»
 Tapis précultivé

 Plantation de micromottes ou godets
 Semis de fragments ou de graines

Manuplac® :
Bac complet précultivé « tout-en-un » 
3 versions : 
Manuplac® Sedum Green, 
Manuplac® Sedum Color 
et  Manuplac® Mix-Flowers
Taux de couverture : 95 %

Micro-mottes :
Économique, cette 
végétalisation vous permet 
de choisir les végétaux 
et de créer des motifs.
Taux de couverture : 80 % 
après 3 ans

Tapis :
Des rouleaux « prêt-à-poser »
Taux de couverture : 85 %

Godets :
Une toiture végétalisée à la carte
Les plantes sont à choisir parmi 
notre liste *

* Nous consulter pour votre projet personnalisé

Le procédé IKO SEMPERVIVUM est constitué de systèmes 
complets de végétalisation extensive et semi-intensive pour 
toitures-terrasses.
Ils sont mis en œuvre directement sur un revêtement d’étanchéité 
bitumineux bicouche ou une membrane synthétique résistants 
aux racines, titulaire d’un Document Technique d’Application 
visant l’emploi en toiture-terrasse jardin ou terrasse et/ou toiture 
végétalisée.

Toitures 
végétalisées

AVANTAGES :

 Des systèmes de végétalisation   
 certifiés et adaptés à tous vos   
 chantiers
 Une palette végétale variée avec 
 possibilité de personnalisation
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Un drainage de surface performant est nécessaire pour les 
toits végétalisés afin de les protéger de manière fiable de 
l’engorgement qui endommage le toit et favorise la formation 
de mousse. En plus de leur fonction de drainage, les nappes 
et plaques  ont l’avantage de pouvoir servir de stockage 
d’eau ce qui est bénéfique pour les végétaux. Les nappes IKO 
RETIFILTRE  avec leur géotextile en polypropylène intégré 
permette au substrat d’être mis directement sur la nappe sans 
risque de colmatage.

SYSTÈME DRAINAGE ET 
RÉTENTION D’EAU 

DRAINAGE ET 
RÉTENTION D’EAU 

DRAINAGE, FILTRATION ET 
RÉTENTION D’EAU

Destination TTV TTV TTV

Type de travaux Neuf & rénovation Neuf & rénovation Neuf & rénovation

Nom des produits IKO DRAIN 5 L IKO RETISOLO IKO RETIFILTRE

Dimensions 1,33 m x 1,33 m 1,94 m x 15 m 1,94 m x 15 m

Données techniques Capacité de rétention : 5 l/m² Capacité de rétention : 3 l/m² Capacité de rétention : 3 l/m²

Schéma

Drainage & rétention 
d’eau pour TTV

AVANTAGES :

 Très résistante à la compression 
 Crée une lame d’air de découplage 
 entre la végétalisation et la dalle 
 étanchée
 Pas de risque de colmatage par 
 des particules fines issues du  
 substrat (IKO RETIFILTRE)
 Faible épaisseur
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SYSTÈME BICOUCHE FIXÉ 
MÉCANIQUEMENT

BICOUCHE 
AUTO-ADHÉSIF

PROTECTION 
RÉFLECTIVE

Document 
de référence ATex IKO DUO REFLECT ATex IKO DUO REFLECT ATex IKO DUO REFLECT

Destination Inaccessible Inaccessible Inaccessible

Type de travaux Neuf & rénovation Neuf & rénovation

Nom des produits
IKO DUO REFLECT 

F/F
1ère couche

IKO DUO REFLECT 
GC/F

2nde couche

IKO DUO STICK
REFLECT

1ère couche

IKO DUO 
REFLECT GC/F
2nde couche

IKO WHITE 
PROTECT BASE

(Base coat)

IKO WHITE 
PROTECT TOP

(Top coat)

Épaisseur 
/ Quantité 2,6 mm 3,1 mm 2,6 mm 3,1 mm 450 g/m²/couche 150 g/m²

Finition Filmé/filmé Granulé/filmé Filmé/filmé Granulé/filmé Blanc

Schéma

Le procédé IKO DUO REFLECT est une solution d’étanchéité et 
de coolroofing qui répond aux problématiques d’îlots de chaleur 
urbain et de confort thermique à l’intérieur des bâtiments.
IKO DUO REFLECT est un procédé d’étanchéité en bitume 
SBS revêtu d’une protection fortement réflective (SRI-5>100) 
et émissive  développé en partenariat avec  Cool Roof France. 
Ce procédé s’adapte sur toutes vos toitures inaccessibles et 
photovoltaïques, en neuf ou en réfection. Il permet de diminuer 
la température dans votre bâtiment jusqu’à 15°C et de réaliser 
des économies d’énergie de 10 à 40%.

Toitures cool-roof
AVANTAGES :

 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 
	Éligible aux CEE
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Toitures cool-roof

Le procédé IKO Waterfix offre de nombreuses possibilités. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les diférentes 
protections selon la destination ainsi que le document de référence du revêtement d’étanchéité s’y rapportant. 
(extrait du CCT IKO WATERFIX)

DESTINATION PROTECTION DTA IKO DUO FUSION DTA IKO DUO GREEN

Toiture-terrasse inaccessible

Gravillons oui oui

Végétalisée non oui2

Revêtement autoprotégé apparent oui oui

Toiture-terrasse technique

Gravillons stabilisés oui oui

Dalles oui oui

Revêtement autoprotégé apparent oui oui

Toiture-terrasse accessible jardin Jardin (terre végétale) non oui

Toiture-terrasse accessible
aux piétons

Gravillons stabilisés oui oui

Dalles sur plots oui oui

Pavés drainants oui oui

Pavés autobloquants oui oui

Pierre naturelle oui oui

Carrelage oui oui

Dallage de béton armé oui oui

Toiture-terrasse accessible
aux véhicules légers

Dallage de béton armé oui oui

Chaussée traditionnelle oui oui

Rétention 
eaux pluviales
IKO WATERFIX est un procédé complet d’étanchéité et de 
rétention temporaire des eaux pluviales permettant d’apporter 
une réponse aux collectivités ayant opté 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. Le système IKO Waterfix est destiné aux toitures-
terrasses accessibles et inaccessibles. 
En évitant l’installation de cuve de rétention avec une emprise 
foncière, il représente une alternative économique. 

AVANTAGES :

 Système complet 
	  Installation facile et rapide
	  Grande capacité de stockage d’eau
	  Destiné à tous types de terrasses
	  Optimise l’exploitation foncière



COMPOSANT DU COMPLEXE

ACCESS Membrane bitumineuse pour chemin de circulation

DUO Membrane bitumineuse pour système d’étanchéité bicouche

MONO Membrane bitumineuse pour système d’étanchéité monocouche

VAP Membrane bitumineuse pare-vapeur

MISE EN ŒUVRE / DESTINATION

ACIER Membrane fixée mécaniquement sur TAN ou bois

ARMOURPLAN Membrane PVC-P

CARBON Membrane monocouche APP autoprotégée apparente ou sous gravillon

DILAT Système d’étanchéité bitumineux de joint de gros œuvre

DROM Complexes d’étanchéité spécifique pour les DROM

FENDER Etanchéité liquide

FORUM Membrane monocouche sous protection lourde

FUSION Membrane monocouche soudée à la flamme

GREEN Membrane pour toiture végétalisée ou toiture jardin

HYBRITECH MS DETAIL Étanchéité liquide pour relevés et points singuliers

MULTI Membrane monocouche autoprotégée soudée, collée ou fixée mécaniquement

PARKING Monocouche spécifique sous enrobé bitumineux

PAROIS Membranes pour l’étanchéité des murs enterrés

RENO Membrane monocouche spécifique de réhabilitation autoprotégée

SARKING Membrane spécifique pour l’étanchéité complémentaire sous couverture

SEMPERVIVUM Végétalisation pour terrasses et toitures

SL Membranes synthétiques PVC-P sous gravillon ou dalles sur plots

SOLAR Système photovoltaïque

STICK Membrane adhésive à froid

VULCAIN Membrane EPDM apparente ou sous lestage (DSP, gravillons ou TTV)

WATERFIX Rétention temporaire des eaux pluviales en toiture

FINITION ET COMPOSITION  DES MEMBRANES BITUMINEUSES

ALU Feuille d’aluminium gaufrée

AR Paillettes d’ardoise

F Film thermofusible

FEU Composition spécifique pour BROOF(t3) en fonction des constituants du système (voir DTA)

G Grésage

GC Granulés colorés

JA Joints autoadhésifs

L3 Résistance au poinçonnement statique du complexe > 15 kg (NF EN 12730)

L4 Résistance au poinçonnement statique du complexe > 25 kg (NF EN 12730)

MP Film Macro Perforé

NT Non tissé polypropylène

PLUS Version renforcée

REFLECT Revêtement réflectif

SI Semi indépendante

FINITION MEMBRANES PVC-P

SM Membrane armée

SG Membrane sous face feutrée

D Membrane non armée

Glossaire Produits et Procédés
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Vous aurez alors accès au devis descriptif, au schéma 3D ainsi 
qu’à tous les éléments techniques liés au système d’étanchéité.

Outil
PRESCRI +, L’OUTIL DE SIMULATION DE VOS BESOINS
Vous vous posez des questions concernant la meilleure solution d’étanchéité à préconiser pour votre chantier. 
Grâce à notre outil de simulation, en 5 questions, vous aurez la réponse technique adaptée à votre problématique.

1 . Quelle est la destination de votre ouvrage ?

5 QUESTIONS :

2 . Quel est l’élément porteur ?

3 . Quel est le support d’étanchéité ?

4 . Quelle est la protection d’étanchéité ?

5 . Quel est le revêtement d’étanchéité ?

Force de Vente IKO
France métroplitaine : 

consultez la page contact de iko.fr pour connaitre 
votre interlocuteur sur votre département.
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Service export : 
Lucie LEPOITTEVIN 
Tél : 02 35 81 78 00 

@ : lucie.lepoittevin@iko.com

Prescription : 
Jean-Bernard PARISIS 

Tél : 06 30 09 88 46 
@ : JeanBernard.Parisis@iko.com



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

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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