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IKO sa
Depuis 2000, le siège principal européen d’IKO et le centre 
R&D du groupe se situent à Anvers en Belgique.

A partir de l’usine de bitume de haute technologie à 
Anvers, nos produits sont distribués depuis déjà 1911 dans 
plus de 70 pays. La Suède, la Finlande, l’Islande, les Emirats, 
Madagascar, le Maroc… aucun toit ne nous est étranger. 
Dans le monde entier, nos produits sont intégrés dans 
divers projets de nouvelle construction et de rénovation. 
IKO dispose d’une solution sur mesure, tant pour des 
bâtiments industriels que privés. Nous occupons  
entre-temps la première place dans notre branche depuis 
plus de 100 ans, sans pour autant renier nos origines.

Outre la production de membranes de toiture bitumineuses, 
IKO fabrique aussi tous les accessoires apparentés pour les 
membranes. La gamme complète comprend des panneaux 
d’isolation de haute qualité, de l’étanchéité liquide et des 
liquides complémentaires tels que des primaires et des 
colles. Nos usines sont réparties en Europe.

Objectif
Notre mission consiste à développer des produits et des 
systèmes de toiture à faible consommation énergétique,
qui sont écologiquement justifiés. Sur base de nos connais-
sances en étanchéité de toiture, en isolation et en étanchéi-
té liquide, nous développons et nous fabriquons de nou-
veaux produits qui constituent ensemble un système global 
parfait pour réaliser des projets de nouvelle construction et 
de rénovation dans l’industrie de la construction.

Nous investissons résolument dans des produits écolo-
giques, des systèmes de construction durables et une offre 
globale de produits dont nous nous portons personnelle-
ment garants.

IKO vise constamment à établir de nouveaux standards en 
mettant l’accent sur la qualité, l’écologie et l’innovation 
alliées à une technologie de haut niveau.

IKO est un leader sur le marché de la production de matériaux de revêtement de toitures, 
d’isolation et des solutions d’étanchéité. Avec plus de 30 usines et 4500 employés à travers le 
monde, IKO est un acteur à l’envergure internationale, dont le siège principal
est établi à Toronto au Canada.

Groupe IKO
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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

Domaine d’application
Vu leurs avantages à l’égard des membranes d’étanchéi-
té, les systèmes d’étanchéité liquides sont principalement 
utilisés pour l’étanchéité sans joints de toitures, balcons, 
terrasses, coursives, toitures-parkings et parkings.

Pourquoi opter pour un
système d’étanchéité liquide?
■  Membrane sans joints, ce qui évite une infiltration d’eau  
 au niveau des chevauchements

■  Hauteur de construction et poids restreints

■  Application sans flamme, ce qui augmente
 considérablement la sécurité sur le chantier

■  Les formes complexes et les endroits difficilement
 accessibles sont traités de manière rapide et simple

■  Adhérence à plat sur les matériaux de construction les  
 plus conventionnels, même sur du synthétique

■  Membrane et finition esthétique disponibles dans   
 toutes les couleurs RAL

■  Parfaitement compatible avec l’isolation IKO enertherm

Système mono- ou bi-composant?
IKO a développé à la fois des systèmes liquides mono- et 
bi-composants. Chaque application possède des caractéris-
tiques spécifiques et une méthode de mise en œuvre qui lui 
est propre, ce qui déterminera en grande partie le choix de 
l’entrepreneur.

Systèmes mono-composant
■  À base de PU (polyuréthane) ou de MS (silicone
 modifiée)
■  Simple à manipuler
■  Temps de séchage plus long

Systèmes bi-composant
■  À base de PMMA
■  Temps de réaction bref
■  Temps d’application réduit

Avec IKO protect, IKO propose une gamme de systèmes d’étanchéité liquides de haute qualité. 
Nos solutions constituent autant une alternative aux membranes de toiture bitumineuses  
et synthétiques traditionnelles, qu’ un complément à ces membranes,  
tant dans des projets de nouvelle construction que de rénovation.
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LE PROJET

Entrepreneur Certifié
On ne devient entrepreneur certifié qu’après avoir suivi une 
formation théorique et pratique approfondie donnée par 
nos instructeurs IKO protect. L’agrément doit être renouvelé 
chaque année. À intervalles réguliers et sur demande de 
l’entrepreneur, IKO prévoit des cours adaptés au centre de 
formation spécialisé à Anvers, sur place lors du démarrage 
d’un projet particulier ou si demandé, dans les bâtiments 
de l’entrepreneur.

Suivi de projet
IKO assiste ses partenaires de construction dans toutes les 
phases du processus de construction, depuis le devis, en 
passant par la phase d’exécution jusqu’à la réception du 
projet et au suivi post-réception. IKO prévoit une expertise 
technique gratuite et des conseils sur le projet sur place. En 
outre, il est possible de faire appel à un bureau d’études 
indépendant pour obtenir une expertise supplémentaire et 
rédiger un cahier des charges.

Pour garantir la qualité de la membrane d’étanchéité appliquée, les systèmes d’étanchéité 
liquides IKO protect sont exclusivement mis à la disposition d’entrepreneurs certifiés.

Pour de nouveaux projets, IKO fournit au moins 3 offres  
de prix sans engagement élaborées par des entrepreneurs 
IKO protect certifiés. Le conseiller technique IKO assure  
l’assistance technique nécessaire sur place lors du démar-
rage du chantier. Par la suite, le conseiller visite le chantier 
régulièrement afin d’inspecter l’exécution par l’entrepreneur 
IKO protect agréé. En cas de questions ou de complications, 
il se rend rapidement sur le chantier pour assister l’entre-
preneur.

Garantie assurée IKO
Outre la couverture standard de la garantie du produit, 
l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage peut également opter 
pour la garantie étanche décennale d’IKO sa. Dans ce cas, 
un bureau de contrôle indépendant est désigné pour  
inspecter l’application par l’entrepreneur agréé pendant 
toutes les étapes du projet et il rédigera un rapport détaillé 
pour chaque visite. Le respect de cette procédure permet 
d’éviter d’éventuelles fautes lors des étapes d’exécution 
inspectées.
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DÉTAILS DE TOITURE
TOITURES PLATES
TOITURES EN PENTE



ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
POUR LE TOIT
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moindres détails
Des détails complexes tels que coupoles, verrières, per-
forations et relevés constituent le point faible de toute 
étanchéité de toiture. Avec des membranes d’étanchéité 
bitumineuses ou synthétiques, ce n’est pas une sinécure 
d’étanchéifier correctement ces détails. IKO propose des 
systèmes d’étanchéité liquides qui sont spécialement conçus 
pour cette application. Grâce à leur adhérence optimale 
aux matériaux d’étanchéité de toiture habituels et à leur 
application sans flamme, ils représentent une solution sûre 
et durable.

Les divers matériaux de toiture, tels que le bitume, le métal, 
le béton, … se dilatent différemment sous l’influence de l’ef-
fet thermique mais ces différences sont parfaitement pon-
tées grâce aux systèmes d’étanchéité liquides IKO protect.

Si le système liquide est appliqué sur une membrane de 
toiture bitumineuse avec finition paillettes, la couche encore 
humide peut être saupoudrée avec les mêmes paillettes pour 
créer une continuité visuelle.

Également adapté aux
grands travaux
En cas d’étanchéité de toiture en forme de membranes,  
il existe un risque d’infiltration d’eau au niveau des chevau-
chements. Le système d’étanchéité liquide durcit toutefois 
jusqu’à former une membrane d’étanchéité élastique et 
sans joints.
Plus la conception du toit est complexe, plus l’application 
des étanchéités en forme de membranes est difficile.  
Les systèmes d’étanchéité liquides permettent toutefois de 
traiter entièrement ces constructions techniques de manière 
rapide et simple.

Pourquoi une étanchéité liquide?
■  Membrane sans joints
■  Application rapide et sans flamme
■  Simplicité du travail de précision dans des zones difficiles 
■  Compatible avec IKO enertherm et d’autres matériaux  
 d’isolation
■  Adhérence totale aux membranes bitumineuses et
 synthétiques et autres matériaux de toiture
■  Excellente résistance aux UV
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MS DETAIL
Une résine mono-composant sans sol-
vants à base de polymère élastique MS. 
Elle se caractérise par une application 
rapide parce que la deuxième couche est 
apposée sur la première selon la méthode 
frais sur frais. 

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POUR LE TOIT

Système d’étanchéité  
MS mono-composant
comprenant:

1  MS Detail
2  Teknostrip
3  MS Detai

Application

■  Détails de toiture

Avantages

■  Mono-composant: application  
 simple et rapide
■  Sans solvant ni odeur
■  Technologie MS innovante
■  Visqueux: ne coule pas vers le bas  
 en cas d’application verticale

MS DETAIL

TEKNOSTRIP 
Un voile de renfort composé de polyester 
non tissé d’une densité de 30 g/m².
Ce voile est déroulé dans la première 
couche fraîche de MS Detail et tassé 
aux endroits soumis à des mouvements 
intenses. Il veille donc à la solidité, la sta-
bilité et à la durée de vie du système.

CERTIFICATION
Certificat ETA-13/0354 (European Technical Assessment) selon ETAG005

3

2

1
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Système d’étanchéité 
PMMA bi-composant
comprenant:

1  Metaprim Detail
2  Metatec Detail
3  Metastrip
4  Metatec Detail

Application

■  Détails de toiture

Avantages

■  Bi-composant: application et durcis-  
 sement extrêmement rapides
■  Technologie PMMA durable
■  Application possible en cas de 
 mauvaises conditions météorolo-  
 giques
■  Visqueux: ne coule pas vers le bas
 en cas d’application verticale

METAPRIM DETAIL
Un primaire bi-composant à base de 
méthacrylates pour membranes de toiture 
bitumineuses, synthétiques et asphalte. 

METATEC DETAIL 
Une résine bi-composant à base de 
méthacrylates qui durcit après mélange 
de la poudre de durcisseur. Outre un 
durcissement rapide (après seulement 45 
minutes), Metatec Detail se caractérise 
aussi par une application rapide puisque 
la deuxième couche est apposée sur la 
première couche selon la méthode frais 
sur frais.

METATEC DETAIL

CERTIFICATION
Certificat ETA-15/0478 (European Technical Assessment) selon ETAG005

METASTRIP 
Un voile de renfort composé de polyester 
non tissé d’une densité de 110 g/m². 
Ce voile est déroulé dans la première 
couche fraîche de Metatec Detail et tassé 
aux endroits soumis à des mouvements 
intenses. Il veille donc à la solidité, la sta-
bilité et à la durée de vie du système.

4

3

2

1
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TEKNOTAN EC/UV

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POUR LE TOIT

CERTIFICATION
Certificat ETA-13/0168 (European Technical Assessment) selon ETAG005

TEKNOPRIMER DETAIL
Un primaire mono-composant pour mem-
branes de toiture bitumineuses, métaux, 
plastiques durs et bois. 

TEKNOTAN EC
Une résine mono-composant à base de 
PU qui est apposée comme première 
couche. Outre d’excellentes propriétés 
d’écoulement, cette résine présente aussi 
une teneur élevée en matière sèche et 
un grand pouvoir adhésif aux principaux 
supports de toiture.

TEKNOFLEECE 225
Un voile de renfort composé de fibres de 
verre d’une densité de 225g/m². Ce voile 
est déroulé dans le Teknotan EC frais puis 
tassé et il assure la solidité, la stabilité 
et la résistance au poinçonnement du 
système. 

TEKNOTAN UV
Une résine mono-composant à base de 
PU qui présente une résistance aux UV et 
une excellente stabilité thermique. Cette 
résine est apposée sur une couche de 
Teknotan EC durcie.
Sur des projets de toiture de taille plus 
importante, on appose tant Teknotan EC 
que Teknotan UV avec un pistolet pulvéri-
sateur sans air (installation airless) pour 
optimiser le rendement.

Produits complémentaires:
1 - IKO PRO COLLE PU
Une colle PU mono-composant et moussant 
pour le collage de panneaux d’isolation.

2 - IKO ENERTHERM ALU
Un panneau d’isolation en aluminium
PIR contrecollé.

3 - IKO BASE STICK T/SA 
Une membrane bitumineuse autocollante,
comme couche entre l’isolation et le 
système d’étanchéité liquide.

Système d’étanchéité  
PU mono-composant
comprenant:

■  Teknoprimer Detail
4  Teknotan EC
5  Teknofleece 225
6  Teknotan UV

Application

■  Toiture plate et en pente

Avantages

■  Mono-composant: application  
 simple
■  Technologie éprouvée: PU durcis- 
 sant sous l’action de l’humidité 
■  Couleur blanche (réflexion)
 disponible de manière standard

6

5

2

4

1

3
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METAPRIM DETAIL
Un primaire bi-composant à base de 
méthacrylates pour membranes de toiture 
bitumineuses, synthétiques et asphalte. 

METATEC 
Une résine bi-composant à base de 
méthacrylates qui durcit après mélange 
de la poudre de durcisseur. Outre un 
durcissement rapide (après seulement 45 
minutes), Metatec se caractérise égale-
ment par une application rapide puisque 
la deuxième couche est apposée sur la 
première selon la méthode frais sur frais. 

METATEC ROOF

METAFLEECE 110
Un voile de renfort composé de polyester 
non tissé d’une densité de 110 g/m².
Ce voile est déroulé dans la première 
couche fraîche de Metatec puis tassé, et 
il assure la solidité, la stabilité et la résis-
tance au poinçonnement du système.

Comme le système Metatec Roof résiste 
à la stagnation d’eau et à la pression de 
l’eau permanente, il est aussi parfaite-
ment adapté à l’étanchéisation d’étangs, 
de fontaines et de piscines privées

CERTIFICATION
Certificat ETA-15/0478 (European Technical Assessment) selon ETAG005

Système d’étanchéité 
PMMA bi-composant
comprenant:

1  Metaprim Detail
2  Metatec 
3  Metafleece 110
4  Metatec

Application

■  Toiture plate et en pente

Avantages

■  Bi-composant: application et
 durcissement extrêmement rapides
■  Technologie PMMA durable
■  Application possible en cas de 
 mauvaises conditions   
 météorologiques

4

2

3

1
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BALCONS 
TERRASSES
COURSIVES
ESCALIERS
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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
POUR LE BALCON

Faible hauteur de construction
Lors de l’étanchéisation d’un balcon, la hauteur de 
construction est souvent le facteur déterminant dans le 
choix du système et de la finition décorative. Les systèmes 
d’étanchéité liquides ne doivent pas être finis avec des 
carrelages (céramiques), mais peuvent être saupoudrés avec 
différents matériaux pour un effet décoratif. Les systèmes 
d’étanchéité liquides sont ainsi caractérisés par une hauteur 
de construction très restreinte.

Espace étroit mais complexe
Dans le cadre d’une rénovation de balcons, il y a sur un 
espace étroit de nombreuses petites jonctions complexes 
et divers supports à étanchéifier durablement. Les systèmes 
d’étanchéité liquides adhèrent aux matériaux les plus divers, 
comme le béton, l’asphalte coulé, le bois, les métaux et les 
synthétiques durs et ils sont rapidement et durablement 
apposés pour étanchéifier les détails complexes.

La carte de la créativité
De nombreux maîtres d’ouvrage sont séduits par le choix 
infini de finitions décoratives. En principe, la résine d’étan-
chéité liquide peut être produite dans toutes les couleurs 
RAL. La palette des couleurs est également multiple dans 
les matériaux de saupoudrage, tels que les flocons de pein-
ture, les grains de quartz fins et gros. Il est ainsi possible de 
personnaliser le projet selon les désirs du maître d’ouvrage. 
Car après tout, le balcon n’est-il pas le prolongement de 
l’espace d’habitation privée?

Pourquoi une étanchéité liquide?
■  Membrane sans joints

■  Hauteur de construction très restreinte

■  Choix de finitions décoratives

■  Résistance à une charge concentrée

■  Application rapide et sans flamme

■  Simplicité du travail de précision dans des zones difficiles

■  Compatible avec IKO enertherm et d’autres matériaux  
 d’isolation
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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POUR LE BALCON

TEKNOPRIMER 
Un primaire bi-composant à base d’époxy 
pour béton et supports liés au ciment. 

TEKNOTAN BT 
Une résine mono-composant à base de 
PU qui est apposée comme première 
couche et comme deuxième couche sur 
la première durcie. Outre d’excellentes 
propriétés d’écoulement, elle présente 
également une résistance aux UV et une 
stabilité thermique de haute qualité. 

TEKNOTAN BT

CERTIFICATION
Certificat ATG 2562
Certificat ETA-13-0285 (European Technical Assessment) selon ETAG005

TEKNOFLEECE 225 
Un voile de renfort composé de fibres de 
verre d’une densité de 225g/m².
Ce voile est déroulé dans la première 
couche fraîche de Teknotan BT puis tassé, 
et il assure la solidité, la stabilité et la 
résistance au poinçonnement du système. 

TEKNOTRANS 
Un vernis transparent mono-composant
à base de PU.

Produits complémentaires:
FINITION DÉCORATIVE
L’aperçu des finitions décoratives figure
à la page 17.

Système d’étanchéité
PU mono-composant
comprenant:

1  Teknoprimer
2  Teknotant BT
3  Teknofleece 225
4  Teknotan BT

Application

■  Balcon, terrasse, coursive, escalier

Avantages

■  Mono-composant: application simple
■  Technologie éprouvée: PU durcissant  
 sous l’action de l’humidité 
■  Idéal pour projets de balcons à   
 grande échelle

4

2

3

1
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METAPRIM
Un primaire bi-composant à base de 
méthacrylates pour béton et supports liés 
au béton. 

METATEC 
Une résine bi-composant à base de 
méthacrylates qui durcit après mélange 
de la poudre de durcisseur. Outre un 
durcissement rapide (après seulement 45 
minutes), Metatec se caractérise aussi par 
une application rapide puisque la deuxi-
ème couche est apposée sur la première 
selon la méthode du frais sur frais. Après 
séchage, Metatec forme la membrane 
d’étanchéité. 

METAFLEECE 110 
Un voile de renfort composé de polyester 
non tissé d’une densité de 110 g/m².
Ce voile est déroulé dans la première 
couche fraîche de Metatec puis tassé,  

METATEC BTG

CERTIFICATION
Certificat ETA-15-0478 (European Technical Assessment) selon ETAG005

et il assure la solidité, la stabilité et la 
résistance au poinçonnement du système. 

METATEC FLOOR 
Un sol coulé bi-composant à base de 
méthacrylates qui durcit après mélange de 
la poudre de durcisseur. Après séchage, 
Metatec Floor forme la couche d’usure du 
système. 

METATEC FINISH 
Un finish bi-composant à base de métha-
crylates qui durcit après mélange de la 
poudre de durcisseur. Le Metatec Finish 
coloré est saupoudré avec des flocons de 
peinture ou du sable de quartz et peut 
également être utilisé comme sealer.

Produits complémentaires:
FINITION DÉCORATIVE
L’aperçu des finitions décoratives figure  
à la page 17.

Système d’étanchéité 
PMMA bi-composant
comprenant:

1  Metaprim
2  Metatec
3  Metafleece 110
4  Metatec
5  Metatec Floor

Application

■  Balcon, terrasse, coursive, escalier

Avantages

■  Bi-composant: application et dur- 
 cissement extrêmement rapides
■  Idéal pour projets qui doivent être  
 rapidement rouverts au trafic
■  Technologie PMMA durable
■  Application possible en cas de mau-
 vaises conditions météorologiques

5

4

3

2

1
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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
POUR LA TOITURE-PARKING

Gêne minimale pendant les travaux
La rénovation d’un espace de parking existant doit se 
dérouler rapidement et efficacement pour des raisons éco-
nomiques. Pour réduire la gêne au minimum, les systèmes 
d’étanchéité liquides à base de PMMA sont utilisés parce 
qu’ils sont apposés rapidement et qu’ils durcissent très vite 
(45 minutes). L’espace de parking peut ainsi être rouvert 
dans un court laps de temps.

Faible hauteur de construction
Les systèmes d’étanchéité liquides à base de PMMA consti-
tuent à la fois une étanchéité, une couche de protection
et une couche de roulement. Leur hauteur est restreinte
(± 5 mm) et la charge est minimale (± 13 kg/m²).

Solution durable
Sur une couche de roulement en asphalte, le risque de 
formation de trace à cause de la pression des voitures 
garées est réel. Les systèmes d’étanchéité liquides à base 
de PMMA sont résistants aux charges élevées ainsi qu’à 
l’usure. Ils ont une grande résistance aux sels de déneige-
ment et à la pollution par des huiles.

Jouer avec les couleurs
Les alignements pour les places de parking, les marquages 
de zone pour des lieux de stationnement plus grands pour 
les personnes handicapées, les passages pour piétons, les 
flèches, … peuvent être très facilement réalisés avec des 
coatings à base de PMMA. De plus, ils sont beaucoup plus 
résistants à l’usure que leurs variantes peintes.

Pourquoi une étanchéité liquide?
■  Membrane sans joints

■  Hauteur de construction et poids restreints

■  Application rapide et sans flamme

■  Mise en service rapide

■  Possibilité de différentes combinaisons de couleur

■  Alignement et marquages de zones résistants à l’usure

15
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METATEC BTG

CERTIFICATION
Certificat ETA-15-0478 (European Technical Assessment) selon ETAG005

METAPRIM
Un primaire bi-composant à base de 
méthacrylates pour béton et supports liés 
au béton. 

METATEC 
Une résine bi-composant à base de mé-
thacrylates qui durcit après mélange de la 
poudre de durcisseur. Outre un durcisse-
ment rapide (après seulement 45 minutes), 
Metatec se caractérise aussi par une appli-
cation rapide puisque la deuxième couche 
est apposée sur la première selon la 
méthode du frais sur frais. Après séchage, 
Metatec forme la membrane d’étanchéité. 

METAFLEECE 110 
Un voile de renfort composé de polyester 
non tissé d’une densité de 110 g/m².
Ce voile est déroulé dans la première 
couche fraîche de Metatec puis tassé,  et il 
assure la solidité, la stabilité et la résistance 
au poinçonnement du système. 

METATEC FLOOR 
Un sol coulé bi-composant à base de 
méthacrylates qui durcit après mélange de 
la poudre de durcisseur. Après séchage, 
Metatec Floor forme la couche de protec-
tion du système. 

METATEC FINISH 
Un finish bi-composant à base de métha-
crylates qui durcit après mélange de la 
poudre de durcisseur. Le Metatec Finish co-
loré est saupoudré avec du sable de quartz 
et peut également être utilisé comme 
sealer. Après séchage, Metatec Finish forme 
la couche de roulement du système.

Produits complémentaires:
FINITION DÉCORATIVE
L’aperçu des finitions décoratives figure
à la page 17.

Système d’étanchéité 
PMMA bi-composant
comprenant:

■  Metaprim
■  Metatec
■  Metafleece 225
1  Metatec
2  Metatec Floor
3  Metatec Finish

Application

■  Toiture-parking, étages intermédi-  
 aires et rampes

Avantages

■  Bi-composant: application et
 durcissement extrêmement rapides
■  Idéal pour projets qui doivent être   
 rapidement rouverts au trafic
■  Technologie PMMA durable
■  Application possible en cas de mau-
 vaises conditions météorologiques

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POUR LA TOITURE-PARKING

2

3

1



17

IK
O

 p
ro

te
ct

TEKNOTAN BT
Teknotan BT saupoudré de chips décoratifs Teknoflakes

Gris clair + gris Gris foncé + gris Gris clair + beige Gris foncé + beige Gris (entier) Beige (entier)

(partiel) (partiel) (partiel) (partiel)

Teknotan BT saupoudré de sable de quartz fin Teknogrip

Gris (entier) Beige (entier)

Teknotan BT fini avec tapis de quartz à base de Teknoquartz

Mixed Grey Grafito Eine Quartz naturel Terracotta Rouge brique Yellow beach Green Wimbledon 

METATEC BTG
Metatec Finish saupoudré de chips décoratifs Teknoflakes

Gris clair + gris Gris clair + beige Gris pierre + gris Gris pierre + beige Gris signalisation + gris Gris signalisation + beige

(partiel) (partiel) (partiel) (partiel) (partiel) (partiel)

Metatec Finish gris clair saupoudré de sable de quartz fin Teknogrip

Gris (entier) Beige (entier) Finish gris clair Finish gris pierre  Finish gris signalisation

+ finish transparent + finish transparent 

Metatec Floor saupoudré de sable de quartz gros grain Dorsilit 1mm

Finish transparent Finish gris clair Finish gris pierre Finish gris signalisation

Vous trouverez ci-dessous l’aperçu des finitions décoratives disponibles de manière standard.
Pour des finitions dans d’autres couleurs RAL, veuillez contacter IKO.

FINITIONS DÉCORATIVES



COLLES ET PRIMAIRES

https://be.iko.com

roofing

UNE ÉTANCHÉITÉ DURABLE 
POUR TOITURES PLATES

https://be.iko.com

UNE SOLUTION
POUR CHAQUE APPLICATION

www.enertherm.eu

ISOLATION ROULEAUX BITUMINEUX ACCESSOIRES LIQUIDES

IKO sa  -  d’Herbouvillekaai 80  -  2020 Anvers  -  Belgique  -   +32 3 248 30 00  -  www.ikoprotect.com
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