REVUE DU GROUPE IKO POUR LE SECTEUR DE L’ ÉTANCHÉITÉ ET DE L’ISOLATION I

ÉDITORIAL

Étanchéité et isolation dans le monde

LES BAINS GÉOTHERMIQUES DE LA
SOURCE DEILDARTUNGUHVERIN
À KRAUMA, ISLANDE
Travaux d’étanchéité complexes réalisés par Thaktak, partenaire IKO

LE PROJET
À peine 70 mètres au nord de la source
naturelle de Deildartun-guhver, à KRAUMA,
un complexe de bains géothermiques naturels
est en cours de construction. Les travaux de
terrassement ont débuté le 26 avril 2016.
Le complexe de bien-être, d’une superficie de
550 m², se composera d’un bâtiment principal
avec vestiaires pour 140 visiteurs, d’un restaurant, d’un bar et d’un magasin de souvenirs.
À l’extérieur, les visiteurs pourront profiter de
bains d’eau chaude, de saunas et d’un espace
unique de relaxation. L’eau très chaude est
refroidie à l’aide d’eau pure et froide provenant du ravin Rauðsgil situé cinq kilomètres
plus loin. Le débit constant et rapide

Savoir-faire en termes
d’exportation

2

permet de conserver une eau naturellement
propre et il ne faut dès lors pas y ajouter
des produits chimiques. L’eau chaude du
Deildartun-guhver est la principale source de
chauffage pour les habitations de Bogarnes
(à 34 km) et d’Akranes (à 64 km). Le débit de
cette source d’eau chaude est le plus élevé
en Europe. Elle pompe, par seconde, environ
180 litres d’eau à une température de 97 °C,
ce qui suffit pour remplir une piscine de 25
mètres en une heure de temps.

LE SYSTÈME DE TOIT
L’étanchéité de ce projet délicat a requis des
soins optimaux. Thaktak a opté, pour ses
toitures plates, pour un système ballasté.
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Reconstruction
de Christchurch avec IKO

Celui-ci garantit une plus grande sécurité dans
des conditions extrêmes. La membrane de
toiture est protégée de façon maximale par
l’isolation et le système de toiture verte qui la
recouvre offre des garanties complémentaires
de durabilité. Comme la photo ci-dessus le
montre, le bâtiment s’intègre parfaitement
dans la nature. C’était d’ailleurs l’un des
impératifs du propriétaire, la Geothermal
Power Company. L’étanchéité sur la structure
de toit en béton se compose d’un système
bitumineux bicouche, combiné à des couches
de finition SBS Powerflex d’IKO. Le système de
toiture verte Nophadrain 4+1 a été appliqué,
sur lequel le substrat et les plantations ont
ensuite été mis en place.

Le toit IKO
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Repousser nos limites est un défi quotidien.
C’est dans nos gènes. Conquérir les marchés mondiaux est dès lors une stratégie
qui va de soi. Au fil des années, l’exportation de membranes de toits en bitume et,
actuellement également d’isolations, s’est
développée constamment et ce, vers tous
les continents et quel que soit le climat.
IKO est présente sur chaque continent,
de l’Islande jusqu’à la Nouvelle-Zélande.
Dans cette édition, vous pourrez découvrir
des exemples de divers projets déployés
à l’étranger. Le département exportation,
établi au siège européen d’Anvers, peut se
targuer d’une longue tradition et expérience et, depuis des années, il est bien
plus qu’un important département vente
au sein du groupe IKO. Cet IKO Vision vous
permettra de découvrir nos activités internationales d’exportation. Notre position en
tant que siège européen au sein du groupe
IKO et notre situation stratégique dans le
port d’Anvers sont des atouts indéniables
sur un marché très concurrentiel. En outre,
vous trouverez également des articles sur
les systèmes de toits bitumineux bicouche,
isolés avec Enertherm et une contribution
de notre département étanchéités liquides.
Mais ne manquez surtout pas les excellentes performances de nos sportifs car
“We are pushing limits and go for gold”.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Dirk Theuns
Administrateur délégué
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Rénover avec l’étanchéité
liquide Teknotan BT
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Savoir-faire en termes
d’exportation
Le département exportation, établi au siège européen Anvers, peut se targuer d’une longue tradition et
expérience et, depuis des années, il est bien plus qu’un important département vente au sein du groupe IKO.

L’ASSORTIMENT DE PRODUITS
”En tant que producteur de systèmes de
couverture de toits, d’étanchéités et d’isolations, nous possédons un deuxième énorme
atout. Tout le système de toit chez un seul
fabricant, une marque réputée et le sens des
responsabilités. Cela inspire confiance et est
facile pour le client. Nous déchargeons nos
clients de certaines tâches administratives et

ils ont ainsi plus de temps pour se consacrer à
leurs affaires clés.
Nous ne faisons aucune concession sur le
plan de la qualité des produits IKO. Des
relations durables et des produits de qualité
durables sont indissociablement liés. Nos
membranes ont en outre une durée de vie
attestée de 40 ans”.

“Tout bien considéré, IKO a tous les atouts en mains pour continuer
à évoluer sur les marchés des exportations.
Nous pouvons aborder l’avenir avec confiance.”
Disposent-ils d’une formule à succès déterminée qui les fait se développer chaque année
depuis des décennies? Nous le demandons à nos collaborateurs des exportations ‘in the field’
et plus particulièrement, à Guy De Baere, Export Manager.

PROJETS INTERNATIONAUX

GDB: “Cela fait plus de 25 ans que je travaille dans le département vente et plus de la moitié
de cette période, en tant qu’Export Manager. Je précise que je ne le fais pas seul mais que
j’ai la chance d’être entouré d’une magnifique équipe où les gens sont encore passionnés par
le métier. L’équipe est également internationale et complémentaire. Nous nous complétons
mutuellement et partageons nos connaissances et expériences.
En tant que producteur, nous collaborons de manière très ‘relationnelle’ avec nos clients et
possédons de solides ‘connaissances techniques’, ce qui nous permet de formuler un avis
correct. Nous suivons tout le trajet, de la négociation, de l’enregistrement de la commande,
en passant par le traitement interne de la commande, jusqu’à l’organisation du transport et le
service après-vente.”

“Nous ne nous limitons pas à de belles
paroles et les différents projets que nous
abordons et illustrons dans cet IKO Vision en
témoignent.
Nuralite, Partenaire d’IKO en Nouvelle-Zélande,
a été activement impliqué dans la reconstruction de Christchurch qui avait été dévastée
par un tremblement de terre. Le Christchurch
Arts Centre et la Cathedral Grammar School

sont abordés en détail dans cet IKO Vision.
Enerest, partenaire d’IKO en Estonie, présente
l’IKO Enertherm House. Une photo éphémère
car, entre-temps, le toit et la façade ont été
entièrement recouverts d’ardoises, de pierres
naturelles et de plaques décoratives en fibrociment. Quoi qu’il en soit, cette habitation
bénéficie d’une isolation optimale!

NOTRE ‘FORMULE À SUCCÈS
JE PEUX LA RÉSUMER
EN QUELQUES MOTS CLÉS:
L’ÉQUIPE
DES EXPORTATIONS

FLEXIBILITÉ ET
SERVICE

GDB: “Cela a déjà été dit précédemment mais
nous sommes très proches du client. Tous nos
collaborateurs sont au moins quadrilingues.
Ils connaissent les produits et systèmes sur le
bout des doigts et peuvent conseiller correctement. Ils sont assistés par les conseillers techniques et Product Managers du groupe IKO.
C’est notamment grâce à cela que nos clients
sont fidèles et restent clients. L’équipe des
exportations est un beau mélange de jeunes
et de ... moins jeunes. Il n’y a aucune rotation
de personnel. La stabilité est le mot clé.
Ici, je dois également mentionner notre directeur commercial, Paul Alenus. Après avoir acquis de l’expérience dans la vente en Belgique
pendant quelques années, il a repris avec brio
le flambeau des exportations et a fait de ce
département ce qu’il est aujourd’hui. Il est
toujours très concerné par ce qui se passe
chez le client et est la force vive et le stimulateur pour conquérir de nouveaux marchés.”

Le niveau de service élevé et les conseils
techniques caractérisent notre approche.
Nous connaissons les marchés du client et
produisons les membranes de toitures appropriées, spécifiquement pour ce client-là
et ce marché-là. Notre situation dans le
port d’Anvers nous donne un atout majeur.
Anvers est un port international et figure en
première position en matière de manutention
de conteneurs.
Tout chargement, qu’il transite par la route
ou par bateau, est traité directement avec
différentes entreprises logistiques. Nous
pouvons ainsi jouer de façon optimale et
rapidement sur la disponibilité et les opportunités. Généralement, nous sommes de ce fait
en mesure de proposer des délais de livraison
courts. Ce service ‘sur mesure’ est unique.

Maison à Saarema, Estonie. La toiture et la façade sont isolée avec IKO enertherm ALU.
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La Scotts Hut dans l’Antarctique, qui fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco, a été rénovée à l’aide
de membranes IKO par Nuralite, Nouvelle-Zélande.

Siège d’Unilever à Rotterdam, Pays-Bas.

La société Protect Middle East a été fondée à Abou Dabi en 1984 et est spécialisée dans les travaux d’étanchéité,
les systèmes de revêtements de sol et la chimie de la construction. Pour les travaux d’étanchéité de toits et la protection de fondations,
Protect Middle East utilise des membranes et des étanchéités liquides d’IKO.
Les projets réalisés récemment présentés à titre d’illustration donnent une idée de leur approche en matière de Roof Engineering.

Palais présidentiel Abou Dabi, E.A.U : 155.000 m² - Couverture de toit

Rosewood Hotel, Émirats : 15.093 m² Travaux d’étanchéité des fondations et couverture de toit.

Expansion d’Abou Dabi International Airport - Terminal 1 : 16.686 m² - Couverture de toit

PROTECTION DE FONDATIONS AU MOYEN
DE MEMBRANES IKO

Motor City 500 villas, Dubaï, E.A.U. : 211.296 m2 - Travaux d’étanchéité, fondations et couverture de toit
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RECONSTRUCTION DE
CHRISTCHURCH AVEC IKO
Nuralite a, avec ses produits IKO, été impliqué dans nombre
de projets visant à rendre à Christchurch sa splendeur d’antan.
Pour la reconstruction de la ville après le tremblement de terre de
2011, l’accent a été mis sur la livraison de produits de qualité.

BUREAU ANZ À CHRISTCHURCH
Actuellement, nous nous occupons du toit
du centre ANZ (Australia and New Zealand
Banking Group) à Christchurch. Ce projet de
construction, au cœur du district des affaires,
est un bâtiment qui ne passe pas inaperçu.
Nous collaborons à cet effet avec le bureau
d’architectes Leighs Construction & Peddle
Thorp Architects. Pour cette toiture chaude de
3500 m², Nuralite a opté pour le Nuratherm
3PM Pure White, en raison de l’aspect écologique de la membrane Pure White. Ce système
est la toiture plate la moins énergivore sur le
marché et, pour son bâtiment, ANZ voulait un
système durable. Comme ce projet s’intègre

dans la reconstruction de Christchurch,
nous avons d’emblée souhaité rencontrer les
architectes et entrepreneurs afin de fournir
une qualité irréprochable. Nous avons apporté
un soutien crucial avec notre documentation
sur la base de laquelle les autorités ont délivré
les permis requis. Lors de la pose du toit,
nos conseillers techniques locaux ont régulièrement visité le chantier et ont assisté SWP
Commercial Ltd, qui exécutait les travaux,
grâce à leur consultance et à leurs conseils.
L’aménagement du bâtiment ANZ est prévu
pour octobre 2016 et la réception définitive
par les habitants aura lieu en février 2017.

CATHEDRAL GRAMMAR SCHOOL
À CHRISTCHURCH

Le système de toit Nuraply 3PM s’est avéré
un choix évident pour la Cathedral Grammar
School qui avait récemment été construite à
Christchurch.
En raison du climat froid et des conditions
très sévères, l’école nécessitait une solution à
la fois durable et stylée pour le projet joliment
conçu à côté du Hagley Park.
L’architecte Andrew Barrie souhaitait une
combinaison entre fonctionnalité et style
étant donné que la structure devait non
seulement résister aux affres du temps mais
également s’inscrire dans la vague de récents
projets de construction novateurs à Christchurch. L’école a été érigée en panneaux
laminés en bois et est la première
dans son genre en Nouvelle-Zélande. L’idée
est fondée sur des écoles similaires au Japon
et souligne le flux ouvert des classes et la
flexibilité des espaces multifonctions. Tous les
aspects de l’école devaient être coordonnés,

ce qui impliquait que les concepteurs, architectes et entrepreneurs devaient tous regarder
dans la même direction.
Nuralite devait fournir un toit étanche, agrémenté d’une rive élégante, ce que l’utilisation
du produit 3PM a rendu possible.
Le système Nuraply 3PM d’IKO, appliqué à
la torche sur la membrane, offre une double
couche de protection et est parachevé d’une
couche de copeaux minéraux, ce qui est à la
fois durable et esthétique.
Dans le cas de la Christchurch Grammar
School, nous avons fourni un toit qui résistera
au climat variable qui règne à South Island. En
outre, nous accordons 20 ans de garantie sur
notre système de toit. Grâce à la combinaison
ultime de fonctionnalité et d’un concept de
qualité, notre toit parachève parfaitement
l’école innovatrice d’un point de vue architectural.

de Fletcher Building, qui a collaboré avec nos
propres conseillers Nuralite. Lors de la reconstruction, le but était d’ériger à nouveau
tout le bâtiment et Nuralite a également été
impliqué dans les travaux de toiture.
Le produit 3PG d’IKO a été utilisé pour aménager une toiture verte sur une partie

du bâtiment et les gens peuvent actuellement la découvrir. Une toiture verte a été
choisie afin que les structures existantes se
fondent joliment dans l’environnement et
contribuent à créer plus de verdure.

CHRISTCHURCH ARTS CENTRE
La restauration de ce bâtiment historique
était hautement prioritaire pour la ville de
Christchurch étant donné que le centre des
arts revêt historiquement une énorme importance pour la Nouvelle-Zélande. Nuralite a
été impliqué dans l’isolation d’une des caves
du bâtiment et a utilisé à cet effet des mem-
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branes 3PTM et 3PT. L’entreprise Adhesion
Sealing LTD a réussi à colmater à l’aide de
produits IKO les fuites provoquées par le
tremblement de terre. Grâce à notre isolation, la cave de l’Arts Centre sera, durant
les années à venir, entièrement étanche à
l’eau. Le projet était placé sous la direction

LE TOIT IKO
Une isolation de toiture adaptée et placée
dans les règles de l’art est essentielle pour la
performance d’un bâtiment
Alors que la toiture faisait jadis essentiellement office d’étanchéité à l’eau, son statut de ‘cinquième façade’ lui confère aujourd’hui bon nombre d’autres fonctions. Comme par exemple assurer
le confort thermique et acoustique à l’intérieur des bâtiments. L’isolation du toit est logiquement
devenue un facteur très important mais exige qu’on lui accorde beaucoup d’attention lors des
phases de conception et de réalisation. « Pour la bonne santé du toit mais aussi de tout le bâtiment, il est crucial d’opter pour la bonne isolation et la meilleure méthode de placement », insiste Philippe Franchini (IKO).
De nos jours, une toiture bien isolée est une
nécessité, étant donné les normes énergétiques sans cesse plus strictes et l’augmentation constante des prix de l’énergie.
Cependant, comme c’est le cas dans de
nombreux autres domaines dans le secteur
de la construction, le grand nombre de produits sur le marché ne permet pas toujours
de s’y retrouver facilement. Quel système
d’isolation les architectes peuvent-ils prescrire
idéalement et sur quels critères se baser pour
choisir ? Pour quelle méthode d’application
les entrepreneurs et les couvreurs peuventils opter dans certains cas spécifiques et de
quels aspects ce choix dépend-il ? Dans ce
quatrième article de la série de Bitubel sur les
toitures plates bitumineuses, Philippe Franchini (IKO) nous donne une leçon d’isolation

de toiture en passant en revue les critères à
prendre à compte, que l’on soit architecte,
entrepreneur ou couvreur.
Philippe Franchini: Les dernières années ont
vu une forte évolution en matière d’isolation
de toiture. Une évolution essentielle est la
réduction de la consommation énergétique des bâtiments et l’augmentation des
épaisseurs de l’isolant qui en résulte. Il existe
différents matériaux isolants, qui ont chacun
leurs caractéristiques propres, leur valeur
lambda et leurs avantages et inconvénients.
En fonction de l’application, un matériau
sera plus pertinent qu’un autre. Le groupe
le plus important est celui des isolants en
polyuréthane et polyisocyanurate (PUR et
PIR). Ensuite, on trouve la laine minérale, le

verre cellulaire et le polystyrène extrudé et
expansé, qui sont surtout mis en œuvre dans
des applications de niche. Les rouleaux bitumineux pour toiture peuvent être combinés
avec chacun de ces isolants et sont garants
d’une très grande longévité en comparaison avec d’autres revêtements de toit. Pour
chaque application, il existe donc bien une
solution technique faisant appel à un revêtement bitumineux.

“Un système
d’isolation approprié
et posé correctement
est essentiel pour la
Le bitume offre-t-il en- performance d’un
core d’autres avantages bâtiment”
en matière d’isolation
des toitures plates?

L’avantage le plus important est que l’étanchéité bitumineuse peut être posée en une
ou deux couches, ce qui offre une belle
flexibilité lors de la construction du toit. Pour
illustrer cet atout à ne pas sous-estimer,
citons un projet récent de plusieurs centaines
de mètres carrés, pour lequel l’entrepreneur
général souhaitait isoler la toiture le plus
rapidement possible à l’approche de l’hiver
pour pouvoir réaliser d’autres travaux dans le
bâtiment lui-même. Des sous-traitants devant
encore intervenir sur le toit, le couvreur ne
pouvait pas se risquer à placer directement
l’étanchéité définitive. Les sous-traitants
l’auraient alors abîmée. La solution a été
trouvée dans un système bicouche. Le parevapeur, l’isolant et la sous-couche furent
d’abord placés, puis un chemin fut délimité
par le couvreur pour les sous-traitants en
utilisant du caoutchouc de récupération. Ce
n’est qu’une fois les travaux exécutés que la

couche bitumineuse supérieure fut placée.
Une plus-value énorme par rapport à d’autres
systèmes, qui n’offrent pas une telle flexibilité.

Dans quelle mesure
l’étanchéité bitumineuse protège-t-elle
l’isolant sous-jacent?
De manière parfaite. Les sous-couches
bitumineuses qui font office de pare-vapeur
peuvent être raccordées à la perfection avec
les couches bitumineuses qui viennent audessus de l’isolant. Pare-vapeur et étanchéité
à l’eau sont dans ce cas compatibles à 100 %
et protègent totalement l’isolant, ce qui est
indispensable pour garantir la longévité du
toit plat. De nombreux couvreurs qui travaillent avec une étanchéité synthétique ont
l’habitude de placer d’abord une sous-couche
bitumineuse par-dessus l’isolant avant de
poser l’étanchéité synthétique, justement en
raison de cette compatibilité avec le parevapeur.

un certain type d’isolation. PUR et PIR allient
de bonnes performances thermiques à une
épaisseur minimale, ce qui est un avantage
considérable du point de vue architectural.
Le verre cellulaire se prête bien aux toitures
qui doivent supporter une forte charge
(comme pour les parkings en toiture), certainement quand il est combiné avec un système
bitumineux bicouche, qui minimalise le risque
d’erreurs d’exécution. La laine minérale a
toute son utilité là où des performances
acoustiques élevées sont demandées. Le
polystyrène extrudé (XPS) est quant à lui d’application pour les toitures inversées. Le bon
choix au niveau de l’isolation est primordial
pour la santé du toit et de tout le bâtimentde
cette compatibilité avec le pare-vapeur.

Arrive-t-il parfois que
des architectes
prescrivent une isolation
qui ne convient pas?
Comment éviter cela?
Cela arrive mais c’est compréhensible.
Aujourd’hui, l’architecte doit se tenir au courant dans tous les domaines et, par conséquent, on ne peut pas attendre de lui qu’il
sache tout sur tout. Imaginons qu’il prépare
pendant l’été un dossier dans lequel il opte
pour une pose en collage à froid, alors que la
réalisation effective du projet ne se déroulera
qu’en hiver, rendant délicates les conditions
de mise en œuvre de la colle à froid.
De telles considérations pratiques échappent
parfois inconsciemment à sa perspicacité.
C’est pourquoi il a intérêt à se faire aider par
un fabricant expérimenté, qui peut lui donner
des conseils ciblés et ainsi le guider vers la solution optimale en fonction des circonstances
et exigences. Ceci vaut d’ailleurs également
pour le couvreur qui souhaite proposer un

Quel conseil donneriezvous aux architectes qui
doivent prescrire une
isolation de toiture?
Tout d’abord, il s’agit de bien déterminer ce
que l’on veut obtenir. Les exigences, caractéristiques ou fonctions envisagées pour la
toiture (performance thermique, résistance,
accessibilité, finition…) vous orientent vers
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système alternatif à l’architecte.
Lorsqu’il choisit des plaques de PUR ou de
PIR, l’architecte doit veiller à ce que la finition
de ces plaques soit adaptée à la méthode de
pose de l’étanchéité. Pour une application
avec une sous-couche autocollante, la feuille
de revêtement des plaques PUR ou PIR doit
par exemple être compatible, et la souscouche autocollante doit dans ce cas être
pourvue de plots ou de bandes de bitume
pour une bonne répartition de la tension de
vapeur. Pour s’en assurer, mieux vaut consulter l’ATG (agrément technique) de l’isolant.

Les couvreurs peuventils contribuer à la solution optimale en adaptant leur méthode de
pose en fonction de la
nature du projet?
Certainement. L’isolant peut être placé de
différentes façons: avec une colle PU, une
fixation mécanique, du bitume à chaud, de
la colle bitumineuse à froid ou simplement
lesté. L’une ou l’autre méthode sera plus
ou moins adaptée en fonction du type de
support. Sur un support métallique ou un
support en bois, une fixation mécanique s’impose, alors qu’elle n’est pas simple et plutôt

laborieuse sur du béton. Dans ce cas, un système collé est plus simple à mettre en œuvre.
Lors de conditions atmosphériques froides ou
humides, notre préférence va au soudage à
la flamme, à la fixation mécanique ou au lestage. Cette dernière option est moins appropriée pour un support métallique, parce qu’il
faut alors tenir compte du poids du ballast
pour dimensionner la structure de toit. Dans
le cas de toitures végétalisées, pour lesquelles
l’étanchéité doit avant tout résister à l’humidité et aux racines, la combinaison PIR/PUR
et bitume à chaud est idéale. Les couvreurs
qui n’aiment pas travailler avec la flamme
peuvent faire appel à une colle bitumineuse à
froid. En fin de compte, ce n’est pas seulement l’isolant choisi qui importe mais aussi la
méthode de mise en œuvre.

Qu’en est-il des connaissances qu’ont les professionnels du bâtiment
en matière d’isolation
du toit?
Pour ce qui concerne les toits plats, notre
pays est vraiment une référence. Quand je
compare avec d’autres pays dans lesquels
nous sommes actifs, je remarque que la Belgique fait régulièrement mieux.
Les connaissances techniques de nos architectes, entrepreneurs et couvreurs sont en
général très élevées, et les normes sont claires
et bien documentées… Il s’agit donc surtout
de procéder à une bonne analyse du projet et
de son contexte, afin de pouvoir déterminer
le système adapté. L’isolation représente la
plus grande part dans le coût total d’un toit.
Si l’on compare un toit avec une voiture, on
peut sans hésiter dire que l’isolation est le
moteur. Par conséquent: si l’on souhaite que
son investissement demeure rentable, il faut
le protéger convenablement. Un revêtement
bitumineux s’y prête à merveille.
Article pour Bitubel, l’association des fabricants belges de
membranes bitumineuses.

REBRANDING
IKO
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE INTERNET D’IKO - http://be.iko.com
Vous l’aurez sans doute remarqué. IKO vient de terminer une opération de rebranding de grande envergure. Celle-ci concernait non
seulement le niveau corporate (en Belgique le nom d’ATAB a fait place
à IKO) mais tous les produits, qu’il s’agisse de membranes de toitures,
d’isolation ou d’étanchéité, sont aujourd’hui rassemblés sous une logique de marque uniforme. Ainsi un des piliers - les membranes de toits
Polygum® - continue-t-il à conquérir le marché sous l’appellation IKO.
Ce rebranding représente, au niveau international, une simplification
de tout le portefeuille de produits. Par conséquent, moins de références, mais une attention accrue pour une réalisation soignée dans les
moindres détails.
Il va de soi qu’en tant que plate-forme de
communication centrale, le site internet IKO
a été intégralement revu afin de réfléchir la
nouvelle identité de marque et d’indiquer
le chemin à nos clients dans la nouvelle
hiérarchie des marques. Une grande partie de
nos produits ont reçu un nouveau nom et un

emballage qui s’y rapporte et le nouveau site
internet sera votre guide fiable au travers du
paysage rénové des marques IKO.
La navigation du nouveau site internet est à
la fois intuitive et logique. Le site est facilement accessible pour nos différents groupes
cibles

La page d’accueil englobe trois grandes
rubriques: Installateurs, Commerçants et
Architectes. Vous trouverez ainsi, sans détours, les informations qui vous intéressent.
Entre-temps, via la page d’accueil, vous avez
obtenu les quatre USP d’IKO:
•
•
•
•

Le bitume. Le choix IKO
Résistance au feu
Durabilité
Le système IKO complet pour toitures plates

Et également une mine d’informations via
l’IKO BIB, l’IKO nieuws et les Références IKO. La rubrique ‘IKO fait le temps!’
est spécialement destinée aux couvreurs et
propose, et oui, le bulletin météo pour le
bâtiment! C’est pratique, non?
Cliquez certainement sur le bouton ‘IKO
vient chez vous’. Vous pourrez y poser des
questions, réserver la visite d’un représentant

ou demander une inspection du toit.
Mais le nouveau site internet réserve encore
plus aux couvreurs, commerçants et architectes innovateurs, par exemple:
• Un aperçu interactif de tous les produits IKO
• Composer la structure de votre toit de
manière interactive dans l’offre en couches
de finition, de sous-couches, d’écrans parevapeur et d’isolations.
• Téléchargement de fiches techniques, de
DOP, d’ATG/ETA, de brochures et de
dépliants
• Rechercher un couvreur dans les environs
• Dealer Locator: coordonnées et offre IKO
La pièce finale du nouveau site internet IKO
est le bouton IKO Services. Vous y trouverez
toutes sortes de services qui pourront vous
aider à sélectionner la solution idéale pour
votre toit: programmes de calcul pour le calcul de la protection, des calculs de physique
de la construction et de la charge du vent.
Sur cette page, vous pourrez également
demander un devis.
Enfin: CONTACT. Le nouveau site internet
IKO regorge de possibilités d’interaction
(poser des questions, demander la visite
d’un représentant ou une inspection du toit,
un devis, ...). Profitez-en ! Vous n’avez pas
trouvé ce que vous cherchiez ? Cliquez sur le
bouton CONTACT et posez votre question.
Nous répondons rapidement.

L’ÉQUIPE IKO EST PROCHE DU CLIENT
IKO est clairement présent à l’occasion de salons, tant nationaux, tels que Batibouw à Bruxelles,
qu’internationaux. Toujours avec la même identité de marque et le même rayonnement IKO.
Rendez-nous visite lors du prochain Batibouw, du 16 au 26 février 2017.
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RÉNOVATION AVEC L’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
TEKNOTAN BT
La société de logement, le Foyer Jambois, fait rénover les
2.400m² de balcons de la Résidence Pivert à Jambes à l’aide
de l’étanchéité liquide Teknotan BT
Seule une étanchéité liquide satisfait à toutes
les exigences du maître de l’ouvrage:
• Dans ce projet, la protection métallique et
les balustrades ne peuvent pas être retirées. La nouvelle étanchéité doit dès lors se
prolonger jusque sous la protection.
• Le nouveau système d’étanchéité ne peut
pas présenter de joints, doit être facile à
entretenir, décoratif et peu onéreux. Le
Foyer Jambois a opté pour une finition
esthétique avec paillettes saupoudrées.
• La nouvelle étanchéité doit pouvoir se
raccorder à la nouvelle isolation et au crépi
des murs des façades.
• La pente du support est orientée vers une
fine gouttière à l’avant de la terrasse qu’il
est impossible de rendre étanche à l’aide
d’une membrane.
À la demande de l’entrepreneur principal,
De Graeve sa, la société Batic sprl, entrepreneur agréé IKO protect, a débuté ce projet
en mars 2016. La durée totale des travaux
est estimée à 18 mois. L’étanchéité existante,
fissurée et fendue, est préalablement retirée.
Ensuite, une nouvelle chape et de nouvelles gouttières sont placées à l’extrémité des
balcons.
Comme étanchéité liquide, on pose Teknotan BT, le système monocomposant à base
de PU, avec des paillettes Teknoflakes sau-

FICHE DU PROJET
Maître de l’ouvrage:
Le Foyer Jambois
Entrepreneur général: 			
De Graeve sa
Entrepreneur agréé IKO Protect:
Batic sprl
Superficie totale des balcons
à traiter:
2.400 m²

poudrées en guise de finition. Après la pose
de la première couche de Teknotan B, le mur
de la façade est isolé. La deuxième couche
de Teknotan BT peut ensuite joliment se raccorder à l’isolation. Enfin, le mur de la façade
est protégé à l’aide d’une couche de crépi.

Moyennant l’accompagnement du conseiller
du projet et du soutien technique d’IKO sa,
ce projet sera assurément une belle référence
pour toutes les parties concernées.

Peter Genyn repousse ses limites et remporte l’or à Rio
Lorsqu’IKO a décidé de donner un coup de pouce à l’athlète paralympique Peter
Genyn, ce n’était pas le fruit du hasard. Le leitmotiv de Peter - ‘repousser les
limites’ - s’inscrit parfaitement dans la philosophie d’entreprise d’IKO. Vu son
état de service (e.a. deux fois médaillé d’argent lors du championnat d’Europe
et champion du monde), IKO nourrissait de grandes attentes. Peter n’y a pas
failli, que du contraire! Lors des Jeux paralympiques qui se sont déroulés à Rio
en septembre de cette année, il a décroché DEUX médailles d’or! Tant dans le 100
mètres que le 400 mètres, il a été le plus rapide parmi les meilleurs du monde.

DEUX MÉDAILLES D’OR
“Cette course a été extrêmement dure“,
explique Genyn qui détient le record du
monde (1:18.09). “Au début, j’ai manqué
quelques coups. Cela coûte beaucoup
d’énergie, une énergie dont j’ai manqué par
la suite. Je sentais que le Mexicain revenait
mais, heureusement, j’avais encore suffisamment de réserves pour devancer les opposants.”

“Deux médailles d’or, j’ai atteint le sommet”,
poursuit l’athlète en fauteuil roulant.
”Le 400 mètres, c’est mourir trois fois.
Jusqu’à 300 mètres, ça va. Ensuite, on espère
qu’on arrivera. Aujourd’hui, j’étais moins
stressé que pour le 100 mètres. J’étais plus
relax parce que j’avais déjà remporté une
médaille d’or.”

PERSÉVÉRANCE
Peter Genyn est la persévérance personnifiée. À l’âge de 16 ans, il a fait un malheureux
plongeon dans un étang peu profond est
s’est retrouvé partiellement paralysé, mais il
n’a pas perdu courage.

Dans un premier temps, il s’est fait un nom
dans le rugby en fauteuil roulant. Avec son
équipe, il a mis la Belgique sur la carte dans
cette discipline en remportant une série de
médailles, notamment une médaille d’or au
championnat d’Europe en 2009.

REPOUSSER SES LIMITES
Peter a non seulement gagné à Rio mais
il a même établi un nouveau record paralympique. “IKO est incroyablement fier de
pouvoir se qualifier sponsor de cet athlète
de haut niveau qui fournit des performances
exceptionnelles“, dixit Dirk Theuns, CEO
d’IKO NV Belgium. “La préparation d’un athlète consiste toujours à bien se préparer en
termes d’entraînement, d’alimentation, de
soins personnels, d’une part, et à disposer,
d’autre part, d’un excellent matériel. Tous les
maillons de la chaîne doivent être optimaux
pour prester au plus haut niveau. C’est la
seule façon de repousser ses limites.
Cette philosophie, que Peter Genyn applique
dans la pratique, s’inscrit parfaitement dans
notre philosophie d’entreprise. Chez nous

aussi, l’amélioration continue des performances de nos produits - étanchéités de toit et
isolations - requiert que nous revoyions jour
après jour toutes les facettes de la chaîne
de valeur, de la recherche et du développement, en passant par la production, jusqu’à
la sélection des meilleurs partenaires pour la
pose.”

Automne 2016
IKO VISION est la revue semi-annuelle
pour l’étanchéité et l’isolation.
Redaction
IKO nv
d’Herbouvillekaai 80 - 2020 Anvers - Belgique
Tél.: +32 (0)3 248 30 00
Fax: +32 (0)3 248 37 77
Website: http://be.iko.com
Editeur responsable:
Dirk Theuns, Administrateur délégué
Concept et redaction:
Marc Poppe, Directeur marketing
Ont collaboré à ce numéro:
Kathleen De Blauwe, Paul Alenus, Guy De Baere,
Bart Claesswinnen, Tim Mertens,
Christophe Bisschops, Philippe Franchini
Lay-out:
Kicktease
Tous droits réservés

8 - IKO VISION

