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1. Introduction

A PROPOS DU 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.
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.
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.
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MEMBRANES PVC IKO ARMOURPLAN
IKO ARMOURPLAN PVC EST PRODUIT DANS UNE GAMME DE DIFFÉRENTS TYPES DE
MEMBRANES, DÉSIGNÉES POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

IKO ARMOURPLAN SM
IKO Armourplan SM est une membrane armée en polyester renforcé. La membrane est fixée
mécaniquement dans les recouvrements par l’intermédiaire d’attelages de plaquettes et fixations
dont les caractéristiques sont définies dans le DTA IKO ARMOURPLAN ACIER.

IKO ARMOURPLAN SG
IKO ARMOURPLAN SG 120 est une membrane d’étanchéité d’épaisseur 1.2 mm en PVC-P renforcée
par une armature en voile de verre. Sa face inférieure est revêtue d’un feutre en polyester. Elle
sera collée directement sur support dans le cas de terrasses inaccessibles.

IKO ARMOURPLAN D
IKO ARMOURPLAN D est une membrane d’étanchéité homogène sans armature, elle est utilisée
pour la réalisation des points de détail sur tous les procédés Armourplan, disponible en épaisseur
1,2 ou 1,5 mm.

IKO ARMOURPLAN WALKWAY
Membrane d’étanchéité sans armature avec surface structurée utilisée pour renfort ou chemin de
circulation sur la toiture.
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2. Informations générales

OUTILS ET EQUIPEMENT
Appareils de soudure

APPAREILS DE SOUDURE
À AIR CHAUD MANUELS
Ces appareils sont disponibles chez
Leister, Bak, Welder et Sievert. Ils
disposent d’un poids léger et d’un
écran digital montrant la valeur de
température, ils peuvent atteindre
600°C. Les appareils de soudure
recommandés ont un réglage
électronique de température et une
tension de 230V.

APPAREILS DE SOUDURE
À AIR CHAUD AUTOMATIQUES
Ces appareils sont disponibles chez
Leister,Bak, Welder et Sievert, et
pèsent approximativement 25 kg. Ils
disposent d’un écran digital montrant
la valeur de température et peuvent
atteindre 660°C. Les vitesses de
soudures peuvent atteindre entre 5
et 7 mètres par minute. Ces machines
ont un réglage de température et
de vitesse. Les poids additionnels
permettent d’ajuster le poids et la
pression exercée sur le support.
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Buses
BUSE LARGEUR 40 MM
La buse de largeur 40 mm est utilisée pour souder les
recouvrements entre lés sur la partie courante et les acrotères.

BUSE LARGEUR 20 MM
La buse de 20 mm est utilisée pour souder les points de détails
ou des zones difficilement accessibles.
Exemple : Angles rentrants/sortants, Entrées d’eaux pluviales,
ventilations fabriquées in situ.

BUSE DE RÉPARATION
La buse de réparation sert à corriger une mauvaise soudure
(ouverte) suite au passage de la pointe sèche.

Roulettes
ROULETTE DE PRESSION 40 MM
Rouleaux de pression en téflon de 40 mm de largeur, sur monture
bois utilisée pour la pression sur les recouvrements soudés.

ROULETTE DE PRESSION 6 MM
La buse de réparation sert à corriger une mauvaise soudure
(ouverte) suite au passage de la pointe sèche.
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Membranes et outils divers

Les membranes PVC Armourplan sont généralement coupées
avec des ciseaux. Sur de grandes longueurs, un coupemembrane est plus adapté.

Une brosse métallique est requise pour retirer le dépôt de
calamine provoqué par la fusion du PVC sur la buse.

Lors de recouvrements entre plusieurs lés, il est nécessaire
d’utiliser la buse ou un outil pour chanfreiner la membrane. Ceci
afin de créer une zone de soudure plane et éviter les risques
d’infiltrations par capillarité.

Matériaux complémentaires
TÔLE PLASTÉE
Tôle d’acier galvanisé colaminée avec une feuille de PVC plastifiée non armée.
Exécution des points particuliers en rive et en tête de relevés, lors de la mise en œuvre de
membranes d’étanchéité ARMOURPLAN SM 120 et SM 150.

IKO SPRAYFAST FMA
IKO Sprayfast FMA est une colle polyuréthane en spray.
Elle permet le collage de la membrane IKO ARMOURPLAN SG
120 en partie courante sur éléments porteurs (TAN exclue) et
panneaux isolants IKO ENERTHERM ALU.
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IKO ARMOURPLAN COLLE RLV
IKO Armourplan Colle RLV est composée de Caoutchouc nitrile et résines synthétiques en solution
dans des solvants organiques à évaporation rapide.
Elle permet le collage des membranes PVC ARMOURPLAN SM sur des supports tels que l’acier, le
bois, le béton…

ANGLES PRÉFORMÉS
Les angles rentrants et sortants IKO Armourplan sont des angles
préformés réalisés à partir d’injection de PVC-P dans des moules.
Ils permettent la réalisation de l’étanchéité au niveau des angles,
lors de la mise en œuvre de membranes d’étanchéité IKO
ARMOURPLAN.

IKO ARMOURPLAN PVC LIQUIDE
PVC liquide pour finition des soudures des membranes PVC
ARMOURPLAN.
Cette finition des soudures a pour but de matérialiser le contrôle
visuel des zones déjà inspectées et vérifiées.
Son application n’est obligatoire qu’en fond de noue à pente
nulle et sur terrasse en pente nulle.
Elle ne remplace en aucun cas une soudure.

ARMOURPLAN PROFIL JOINT DEBOUT
Les Armourplan profil joints debouts sont des profilés
préformés qui simulent un joint debout métallique.
Les profilés sont fabriqués avec un PVC homogène et sont
soudés à l’air chaud.
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Méthode de stockage
Les feuilles sont enroulées sur mandrins. Les
rouleaux sont livrés couchés sur palette. Les
rouleaux déballés doivent être stockés à plat,
sur une surface sèche et exempte d’aspérités.
Si la membrane Armourplan est stockée dans
des conditions permettant un état propre et
sec, il ne sera pas nécessaire de réaliser un
nettoyage additionnel avant mise en œuvre.

Préparation de la membrane
Afin de garder la membrane propre, il faut dérouler, installer et souder directement.
Sale - la membrane est sale ou poussiéreuse.
Très sale - La longue exposition a conduit à la contamination et la création de moisissures.
Membrane propre : Pas d’action requise
Membrane sale : 1, 2, 3 et 5
Membrane très sale : 1, 2, 4 et 5
1.	Nettoyer la membrane avec de l’eau savonneuse
2.	Attendre le séchage
3.	Nettoyer avec PVC Membrane lap preparer
4.	Nettoyer avec Armourprep preparation Solution (Acetone)
5.	Attendre le séchage complet (le temps dépendra de la température ambiante
et la quantité appliquée)
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Fermeture provisoire de chantier
La fermeture provisoire protège les travaux d’étanchéité. Elle devra être réalisée lorsque le travail
sur chantier se trouve interrompu en raison des conditions météorologiques ou de la fin de la
journée.
Les schémas ci-contre présentent les deux possibilités.

FERMETURE

FERMETURE PROLONGÉE
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3. Mise en œuvre
Soudure manuelle
Lors de la soudure à l’air chaud, les recouvrements d’IKO ARMOURPLAN doivent être propres et
secs. Les largeurs de recouvrements minimum sont de 50 mm dans le cas d’une soudure seule et
100 mm dans le cas d’une mise en œuvre avec fixations mécaniques + soudures.

Positionner et pointer le recouvrement tout en permettant une
soudure de largeur 30 mm minimum.

Lors de la soudure et son avancement, la roulette doit
toujours suivre la buse de façon continue avec une distance
approximative de 2 cm entre la buse et la roulette.
Dans le cas de l’automate, il faudra veiller à ce que soit effectué,
avant tout démarrage ou reprise sur chantier, un essai de
pelage afin de valider les réglages.

La soudure doit être contrôlée avec une pointe sèche une fois
refroidie. IKO ARMOURPLAN PVC Liquide est appliqué sur les
zones vérifiées.
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Informations complémentaires
Armourplan SM est soudé sur un intervalle de température conseillé variant de 400 à 450°C.
La température appropriée variera en fonction des conditions ambiantes et la vitesse de
préférence individuelle.
Armourplan D est soudé sur un intervalle de température conseillé variant de 380 à 420°C.

Joints en T

Découper en arrondi l’about de lé des membranes superposées.

Lors de l’installation des membranes 1,2 ou 1,5 mm, il est
recommandé de chanfreiner la membrane inférieure dans le cas
de recouvrements transversaux ou de joints en T. Le chanfrein
doit s’étendre sur l’ensemble de la zone recouverte.

Souder le recouvrement.
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Collage des relevés

La colle IKO Armourplan Colle RLV est appliquée à la brosse
ou avec un rouleau d’application compatible. Les supports
absorbants requièrent 2 couches ou plus.

Si vous avez un doute sur la porosité du support, vous pouvez contacter le département Technique
d’IKO SAS à Technique@Iko.com
Le support imprégné doit être sec avant que la membrane soit mise en contact avec le support.
Les conditions normales d’applications et de supports ne nécessitent qu’une couche.
Veuillez-vous référer au DTA IKO ARMOURPLAN ACIER pour connaître les supports recommandés
pour l’application d’IKO Armourplan Colle RLV.
L’application sur panneaux isolants nécessite que les joints soient pontés.

IKO Armourplan Colle RLV doit être appliquée sur la membrane
avec une brosse ou un rouleau compatible. Les résidus de colle
épais sont retirés.

Prenez garde à ne pas appliquer de colle sur les zones de la membrane qui nécessiteront une
soudure à l’air chaud.
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Si vous avez un doute sur la compatibilité entre IKO Armourplan Colle RLV et le support/panneau
isolant, vous pouvez contacter le département Technique d’IKO SAS à
Technique@Iko.com.
Lorsque les solvants se sont évaporés, Il faut mettre en contact la membrane IKO ARMOURPLAN
sur le support encollé.
Le temps d’évaporation des solvants dépend des conditions météorologiques, de la quantité de
colle appliquée et du type du support encollé.

Toucher la colle avec un doigt pour vérifier que celle-ci est
sèche est une indication qui permet de savoir si l’attente a été
suffisante.
L’attente doit être d’environ 10 minutes pour une application
avec des conditions normales d’utilisation.

Une fois que la membrane est mise en contact avec le support,
la surface doit être marouflée pour chasser l’air présent entre la
membrane et le support.

Étanchéité des sorties de toiture

Couper un trou dans la membrane IKO Armourplan SM. Celui-ci
doit faire la même dimension que le diamètre du tube.
La dimension de la platine doit être assez large pour permettre
la soudure sur IKO Armourplan SM.
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Chauffer le pourtour du trou.

Emboiter la platine en PVC jusqu’à la base du tube.

Une fois la platine positionnée, 10 mm minimum remonteront sur la hauteur du tube.
Souder le recouvrement de la platine sur IKO Armourplan SM.
Réaliser un manchon d’IKO Armourplan D pour entourer et épouser les dimensions du tube. Les
recouvrements sont de 40 mm sur la partie verticale et 15 mm en recouvrement sur la platine.
Il est important que la soudure verticale soit réalisée en amont de celle en recouvrement sur la
platine comme le montre l’illustration.
Une fois préparé, insérer le manchon sur la platine et préparer la soudure du recouvrement.

Pointer le recouvrement de la partie verticale du manchon.
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Souder la partie verticale du manchon.

Découper le recouvrement intérieur du manchon sur quelques
centimètres pour éviter une double épaisseur.

Réaliser des étirements en forme de T en chauffant l’extrémité
du manchon

Souder le recouvrement du manchon sur la platine

Une fois la mise en œuvre complétée, la partie haute du manchon est rendue étanche au moyen
d’une collerette métallique complétée par un joint de mastic.
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Entrée d’eaux pluviales
1.	 Fixer mécaniquement l’EEP colaminée
2.	 Découper un trou dans la membrane de partie courante du même diamètre que l’EEP
3.	 Souder le recouvrement de la membrane sur la platine de l’EEP.

Trop-pleins
2 pièces identiques d’IKO Armourplan D sont découpées comme le montre l’illustration. Une
pièce est soudée sur le trop plein en premier, puis la seconde pièce est positionnée et soudée en
recouvrement de la première sur 50 mm minimum.

Souder le pourtour des pièces assemblées sur la membrane IKO Armourplan SM mise en œuvre
précédemment.

Relevé angle rentrant

Découper un lé d’IKO Armourplan SM, effectuer une coupe
de 100 mm minimum et réaliser des arrondis sur quelques
centimètres comme le montre l’illustration.
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Pointer la membrane IKO Armourplan SM dans l’angle en
s’assurant que celle-ci soit bien tendue.

Souder la membrane en pieds de relevés après avoir soudé la
gorge de celle-ci.

Angle rentrant fait main

Découper un patch d’IKO Armourplan D, il est arrondi dans les
angles et recouvrir IKO Armourplan SM de 20 mm minimum en
tout point.

Chauffer l’angle qui remontent sur la partie verticale, il faut
l’étirer avec ses doigts pour lui faire prendre la forme de l’angle.
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Souder l’angle du patch.

Souder le pourtour du patch avec la buse de 20 mm.

La soudure de cette pièce réalisée en IKO Armourplan D nécessite une température comprise entre
380 et 420°C.

Angle rentrant préfabriqué

Placer l’angle rentrant préfabriqué IKO ARMOURPLAN et
marquer le recouvrement de l’angle sur le talon du relevé.

Chanfreiner le recouvrement sur quelques centimètres à l’aide
de la buse de l’appareil de soudure à air chaud ou d’un outil
adapté.

GUIDE DE POSE - IKO ARMOURPLAN PVC

MISE EN ŒUVRE - 19

Pointer l’angle rentrant préfabriqué IKO ARMOURPLAN.

Souder l’arête verticale en utilisant la roulette silicone.

Souder les arêtes horizontales.

Souder l’angle en laissant 2 cm au pourtour pour la soudure finale.
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Souder le pourtour sur 2 cm.

Relevé angle sortant

Pointer la gorge des talons de relevés en s’assurant que celle-ci
soit bien tendue.

Souder la gorge des talons de relevés avec la roulette laiton.

Démarrer la soudure avec la roulette Laiton.
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Poursuivre la soudure avec la roulette Silicone.

Chanfreiner le lieu du recouvrement des talons de relevés avec
la buse de l’appareil à air chaud ou un outil adapté.

Effectuer la même opération sur l’autre talon de relevé.

Angle rentrant préfabriqué

Pointer l’angle sortant IKO ARMOURPLAN.
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Souder les arêtes de l’angle.

Souder l’angle en laissant 2 cm au pourtour pour la soudure
finale.

Souder le pourtour sur 2 cm.

Jonction de rives colaminées

Insérer des patchs IKO Amourplan entre les rives, on laisse
un espacement de 5 mm entre les rives comme le montre
l’illustration.

GUIDE DE POSE - IKO ARMOURPLAN PVC

MISE EN ŒUVRE - 23

Souder une bande d’Armourplan D de largeur 150 mm à
recouvrement de 20 mm minimum sur les rives colaminées.

La soudure de cette pièce réalisée en IKO Armourplan D nécessite une température comprise entre
380 et 400°C.

Souder la membrane de partie courante IKO ARMOURPLAN SM
sur la rive.

Test de pelage
Avant de commencer les soudures sur le chantier, il est
primordial de réaliser une soudure sur échantillon.
Une fois la soudure refroidie, on réalise un test de pelage en
découpant et réalisant un essai de traction sur un échantillon de
2 cm de large.
Si l’armature est visible à l’arrachement, la soudure est bonne.
Dans le cas contraire, il est nécessaire de changer les réglages de
l’appareil jusqu’à obtenir le résultat souhaité.
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Réalisation d’un relevé de fenêtre de toit

Coller la membrane IKO ARMOURPLAN D sur la fenêtre de toit
avec la colle IKO ARMOURPLAN CONTACT ADHESIVE.
Il faut s’assurer que le recouvrement sur le relevé adjacent soit
suffisant. (voir illustation).

Souder le pied de relevé en prenant garde à ne pas chauffer la
colle IKO ARMOURPLAN CONTACT ADHESIVE qui a été mise en
œuvre préalablement.

En s’assurant que la deuxième membrane ai un recouvrement
suffisant, coller la membrane en relevé puis souder le
recouvrement.
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IKO SAS
Zone industrielle du Moulin II
76410 TOURVILLE LA RIVIERE
Service technique
Email : technique@iko.com
Numéro : 02 35 81 26 25
Site web : www.iko.fr

Bien que toutes les précautions soient prises pour s’assurer que les informations fournies
dans cette documentation sont correctes et à jour, elles ne sont pas destinées à faire partie
de tout contrat ou à donner lieu à une responsabilité accessoire, ce qui est expressément
exclu par la présente.
Les acheteurs potentiels de nos matériaux doivent donc vérifier auprès de l’entreprise si
des changements dans nos spécifications ou détails de l’application ou ont eu lieu depuis la
publication de ce document.

