
SUMMA, LE ROULEAU DE TOITURE 
POUR TOUTES LES SAISONS 
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Quatre saisons,  
un seul rouleau de toiture 
IKO summa représente la première d’une nouvelle génération d’étanchéités bitumineuses
qui vous permet, à vous le spécialiste, de toujours livrer un résultat final d’une qualité 
extrême. Grâce à une recherche permanente et à des innovations de pointe, IKO vous propose 
une solution unique pour vos plus grands défis. Facilité de pose, praticabilité, excellence 
technique et finition impeccable : IKO summa vous garantit tout cela. 

Notre longue expertise dans le développement d’une étanchéité bitumineuse, nos nombreux 
entretiens avec les couvreurs et notre expérience de la toiture ont entraîné la création de ce 
nouveau rouleau de toiture réalisé en élastomère PolyOlefin. Un rouleau de toiture qui vous 
permet de livrer toute l’année un beau travail, et cela sans soucis. Etre rempli de fierté à l’issue 
d’un dur travail n’a jamais été si simple. Quelle que soit la saison. 

Quatre saisons, un seul rouleau de toiture 
IKO summa adhère très bien à tous les types de support, que ce soit 
par temps froid ou sous la canicule. La résistance à la chaleur de 
ce nouveau bitume fait que le rouleau de toiture reste toujours bien 
praticable. En outre, l’excellente résistance aux UV reste garantie 
en permanence. 

Approprié à toutes les surfaces 
Grâce à l’armature en trilaminate de 250 g/m2, le rouleau de toiture 
reste stable quelles que soient les intempéries. Grâce à la flexibilité 
du bitume, le rouleau de toiture peut être posé sans difficultés sur 
de grandes et de petites surfaces et là où une finition plus détaillée 
est exigée. 

Finition parfaite garantie 
L’IKO summa est un rouleau de toiture fini de manière esthétique. 
Grâce à son adhésion excellente et à la stabilité des couleurs 
des paillettes d’ardoise sombres, vous obtenez un beau résultat 
esthétique dont vous pourrez être fier des années durant. 

Durable 
Dans le secteur de la construction, la rénovation est indissolublement 
liée aujourd’hui au respect de l’environnement. C’est pourquoi, lors 
du développement de l’IKO summa, on s’est également concentré 
sur l’aspect écologique. Le rouleau est constitué en grande partie 
de matériaux recyclés et peut, à son tour, être lui aussi recyclé. L’IKO 
summa convient pour une récupération d’eau de pluie au ph neutre 
grâce à sa finition minérale de qualité avec paillettes d’ardoise. Tout 
cela fait de l’IKO summa la solution parfaite pour des projets durables. 



« Je ne vois aucune empreinte 
dans les rouleaux après le 
soudage. Cela ne rend pas 
seulement le résultat plus 
esthétique. Pendant le soudage, 
je me sens aussi plus à l’aise, 
étant donné que je ne dois pas me 
soucier d’empreintes éventuelles. » 

Johan L.

« IKO summa est d’une souplesse 
extrême et donc très simple à 
poser rapidement. Le bitume fond 
bien aussi, d’où moins de gaz et 
de flamme nécessaires pour tout 
bien raccorder. »

Henk B.

NOUVELLE GÉNÉRATION DE COATING 
POE – ÉLASTOMÈRE POLYOLEFIN 

 – Bonne praticabilité, pas d’empreintes de pieds 
 – Très bonne adhérence au support 
 – Flexible, facile à poser

EXCELLENCE TECHNIQUE
 – Stabilité dimensionnelle – armature en trilaminate – 

250 g/m2 
 – Particulièrement robuste – Traction 1000 L / 900 l 

BELLE FINITION ESTHÉTIQUE
 – Adhérence puissante des paillettes d’ardoise 
 – Belle finition sombre
 – Couleur stable 

ÉCOLOGIQUE 
 – Recyclable 
 – Composé partiellement de matériaux recyclés 
 – Approprié pour la récupération de l’eau de pluie 

Les 4 avantages de l’IKO summa
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TOITURE ÉTANCHE l ÉTANCHÉITÉ l ISOLATION

IKO est un producteur qui donne le ton pour les matériaux de couverture pour toitures, une étanchéité et 
une isolation souples et qui a son siège européen à Anvers. IKO travaille à l’international avec 30 usines et 
4500 travailleurs. Notre mission est de proposer des solutions d’étanchéité et d’isolation durables et justifiées 
écologiquement pour les bâtiments. IKO produit elle-même tous les composants, sous une seule marque : 
rouleaux de toiture bitumineux et synthétiques, isolation PIR à haut rendement et systèmes d’étanchéité souples. 

Le rouleau de toiture IKO summa

Propriétés Techniques

Résistance à la tranction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm ± 20%) 1000

Résistance à la tranction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm ± 20%) 900

Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % ± 15% abs.) 50

Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % ± 15% abs.) 55

Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF) ≥ 150

Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) ≤ -15/-25

Température d'écoulement (EN 1110) ≥ 130

Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm) ≥ 500

Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV) ≤ 0.3

Résistance au feu Broof(t1)

Adhérence de l'ardoise (EN 12039 MDV % ± 5%) 5

POE bitume coating 
(Flexibilité à froid -25°C)

POE bitume coating 
(Flexibilité à froid -15°C)

Finition minérale esthétique 
avec haute adhérence 

Polyester trilaminate 250 g/m²
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