
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
NOUVEAU : Intégrez les solutions IKO dans votre projet BIM, en un seul 
clic. 
 
 
Anvers, 20 février 2020 - La nouvelle appli IKO-BIM permet d'implémenter directement les 
données des solutions d'étanchéité pour tous les partenaires d'un projet BIM : de l'architecte, 
du constructeur, du chef de projet et de l'entrepreneur, au gestionnaire d'immeuble à l’issue du 
projet. 
 
 
IKO propose désormais un outil en ligne qui permet d'obtenir, de manière efficace, les données BIM et 
le contenu BIM. L'appli IKO-BIM intègre toutes les informations essentielles des produits et des 
systèmes IKO dans un environnement numérique, accessibles à tous les utilisateurs de BIM. 
 
 
« Le configurateur IKO vous aide à sélectionner le matériau ou le système souhaité. Tous les documents 
utiles relatifs au matériau ou au système choisi apparaissent dans une page internet distincte : fiches 
techniques, certificats, déclarations de performance, descriptifs de cahier des charges. » précise 
Christophe Bisschops, chef de produit IKO. 
 
 
On ne peut faire plus simple : toutes les informations pertinentes sur les produits ou systèmes 
IKO en 1 clic. 
 
 
Le téléchargement de fichiers Revit était déjà possible sur le site internet d'IKO. Mais, avec cette 
nouvelle application, IKO franchit un nouveau cap. Ainsi, l'architecte ou l'entrepreneur a accès, en un 
seul clic, à toutes les informations relatives à un système d'étanchéité IKO, via son pc ou sa tablette, 
afin que les règlements et exigences du bâtiment puissent être respectés et contrôlés via BIM.  
 
 
« Dorénavant, les utilisateurs BIM peuvent sélectionner facilement un matériau ou un système IKO. Les 
utilisateurs Revit peuvent, en un clic de souris, obtenir des fichiers BIM à jour (contenu BIM) ainsi que 
d'autres documents utiles (données BIM). Ils peuvent les télécharger directement sur leur modèle Revit -
via un lien mis à jour en continu. De ce fait, toutes les données des produits et les dimensions des 
matériaux utilisés peuvent directement être intégrées au modèle numérique du projet de construction,” 
explique Christophe Bisschops.  
 
 
Faites un essai sur lien 
 
Qu'est-ce que BIM ? 
 
 
BIM fournit la bonne information à la bonne personne au bon moment. BIM est une représentation 
numérique de tous les aspects physiques et fonctionnels d'un projet de construction. Pensez aux 
dimensions et aux fonctions d'utilisation du bâtiment. Dans un modèle BIM, qui signifie Building 
Information Modelling, vous trouvez toutes les données inhérentes à un projet de construction. Il est 
entièrement géré de façon à ce que toutes les parties concernées aient accès, à tout moment, à des 
informations à jour. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://be.iko.com/fr/iko-bim-application/


 

Au sujet d'IKO  
 
IKO est l'un des principaux fabricants de matériaux de toiture, d'étanchéité liquide et d'isolation. Avec 
plus de 30 usines et 4500 collaborateurs dans le monde, IKO est un acteur de premier plan dans ce 
segment de marché. Son siège en Europe est situé à Anvers. 
 
IKO est une entreprise familiale, financièrement indépendante, de sorte que les lignes de 
communication courtes et les prises de décisions rapides se traduisent par une entreprise fluide et 
puissante. Ceci a permis à IKO de devenir, en 10 ans seulement, l'une des 3 premières entreprises en 
Europe dans le secteur de l'isolation de mousse dure PIR, à haut rendement. 
 
Chez IKO, notre mission quotidienne est de développer des solutions d'étanchéité durables et 
respectueuses de l'environnement et des solutions d'isolation totale pour les bâtiments. IKO produit 
elle-même tous ses composants : membranes de toiture bitumeuses et synthétiques, isolation PIR à 
haut rendement et systèmes d'étanchéité liquides. Tout cela sous la marque IKO.  
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Kathleen De Blauwe – Marketing Manager 
d’Herbouvillekaai 80, 2020 Anvers 
Tel.: +32 (0)3 248 30 00 
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