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Groupe IKO
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 travailleurs à
travers le monde, IKO est un acteur à l’envergure internationale. Le siège principal est établi
à Toronto au Canada.

IKO sa
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 Émirats,
Madagascar, le Maroc,… aucun climat ne nous est étranger. Dans le monde entier, nos membranes sont intégrées
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 entretemps la première place dans notre branche depuis plus de
100 ans, sans pour autant renier nos origines.

IKO ROAD
IKO road, une division de la multinationale IKO Group, est
un fournisseur complet de produits et solutions pour la
construction et la rénovation de routes dans le sens le plus
large, depuis les autoroutes jusqu’aux pistes cyclables et
trottoirs.

IKO road se distingue par la qualité et la longévité sans
compromis de ses produits, l’exhaustivité de son assortiment, son support technique pour la préparation et l’exécution de chantiers routiers ainsi que le souci d’innovation
constant par son unité de Research & Development.
IKO road est le fournisseur de référence du Service Public
Wallon et Flamand, des Communes et des entrepreneurs de
la construction de routes.

OBJECTIF
Nous investissons résolument dans des produits écologiques, des systèmes de construction durables et une offre
globale de produits dont nous nous portons personnellement garants.
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POURQUOI OPTER POUR LES
SOLUTIONS DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE IKO ROAD

1. INNOVATION & ÉCOLOGIE

2. SERVICE & SUPPORT

IKO road exploite à Anvers son propre centre d’expertise,
avec une unité de Research & Development qui travaille sur
les produits de demain. Cet état d’esprit innovant vous apporte la certitude que, IKO road peut à tout moment vous
proposer les meilleurs produits et solutions.

IKO road vous apporte un support technique étendu
prodigué par une équipe internationale de spécialistes,
intervenant tant durant l’exécution du chantier que lors
de la rédaction des cahiers des charges. Ceci permet de
garantir que la qualité de nos produits s’exprime jusque
dans le résultat final. Vous pouvez également compter sur
le support de IKO road dans les (rares) cas où se produisent
des problèmes.

Ceci s’exprime aussi en recherchant des produits écologiques et durables, aussi peu nocifs que possible pour
l’environnement:
■ Recyclage des produits chaque fois que cela est possible
■ Grande longévité
■ Produits exempts de solvants (applications à froid)
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3. QUALITÉ
Les produits IKO road sont le gage d’une qualité irréprochable. Celle-ci s’exprime par de nombreux certificats
délivrés par diverses instances d’agrément, comme COPRO
(Flandre), Certification SPW (Wallonie), CE (Europe), BBA
(Royaume-Uni), etc.

4. UNE GAMME COMPLÈTE
IKO road est synonyme d’une gamme complète de solutions de construction routière. Nos produits sont répartis en
6 catégories différentes et vous garantissent une solution
pour chaque problème rencontré.

Réfection & rénovation
VOEGVULLING

HERSTELLING /
RENOVATIE

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN

Remplissage de joints et fissures

VOEGVULLING
VOEGVULLING
MARKERING / BELIJNING
HERSTELLING /
RENOVATIE

HERSTELLING /
RENOVATIE

HERSTELLING /
RENOVATIE
BETONBEHANDELING

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN
VERFRAAIING

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN

Traitement du béton

VOEGVULLING
MARKERING / BELIJNING
MARKERING / BELIJNING

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN

Armement d’enrobés et membranes d’étanchéité

HERSTELLING /
RENOVATIE
BETONBEHANDELING

BETONBEHANDELING

HERSTELLING /
RENOVATIE
BETONBEHANDELING

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN
VERFRAAIING

VERFRAAIING

Marquage et lignes

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN
VERFRAAIING
MARKERING / BELIJNING

BETONBEHANDELING

VERFRAAIING

Embellissement
VERFRAAIING
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BETONBEHANDELING

RÉFECTION ET RÉNOVATION

LING

BELIJNING

HERSTELLING /
RENOVATIE

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN

BETONBEHANDELING

VERFRAAIING
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IKO road propose une gamme très complète de produits
pour la réfection et la rénovation de surfaces routières.
La gamme comprend divers niveaux de qualité pour
l’asphalte à froid, en fonction de l’application et du résultat
escompté.
■

■

L’asphalte standard à froid est destiné aux réparations
temporaires des dégâts.
Pour la réparation définitive de dommages structurels, IKO
road conseille l’asphalte à froid de type réactif. Ce produit
au durcissement rapide donne le même résultat et la même
longévité que l’asphalte à chaud.

IKO road propose également des produits adaptés pour la
rénovation, notamment le rafraîchissement et le remplissage préventif de petites fissures.

RÉFECTION		
IKO pro Tinascoat Primer spray 500 ml
IKO pro Tinascoat 0/5 bag 25 kg
IKO pro Tinascoat 0/5 drum 25 kg
IKO pro Tinascoat 0/5 big-bag +/- 1000 kg
IKO pro Tinascoat 0/5 vrac
IKO Reactive primer spray 500 ml
IKO rephalt 0/3 14 kg
IKO oecophalt R 0/4 bag 16 kg
Compacteur a main

Art. n°
02401186
00072202
00072201
00072100
00072105
00072132
00072112
00025000
00095398

RÉNOVATION
IKO bitumix CE can 25 kg
IKO bitumix CE drum 200 kg
IKO pro Refresh Asphalt 20 kg
IKO liquid asphalt 0/3 granules 16 kg
IKO liquid asphalt 0/3 emulsion 2 kg

Art. nr.
00031228
00031221
02100000
00072108
00072109

VOEGVULLING

REMPLISSAGES DE JOINTS
ET FISSURES

MARKERING / BELIJNING

HERSTELLING /
RENOVATIE

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN

BETONBEHANDELING

VERFRAAIING

IKO road propose également plusieurs produits pour obturer les joints (de dilatation) et fissures du revêtement routier,
bétonné ou asphalté. Ils peuvent être appliqués tant pour la
construction neuve que la rénovation de routes.

La gamme comprend:
■
■
■

■

Produits à froid : bitume à froid ou polyuréthane à froid
Produits à chaud : bitume
Produits résistants aux carburants, par exemple pour les 		
aéroports
Primaires et accessoires, comme des bandes de scellement
et planches de jointoiement
REMPLISSAGE À CHAUD DE JOINTS ET FISSURES
IKO compound MN 10 17 kg
IKO compound MN 15 A 19 kg
IKO compound MN 20 EJ 17 kg
IKO CP primer spray 500 ml
IKO CP primer can 25 l
IKO CP primer can black 25 l

Art. n°
02100100
02100115
02100120
02401205
02100130
02100140

REMPLISSAGE À FROID DE JOINTS ET FISSURES
IKO crack Sealer 285 gr
IKO compound S 40 can 30 kg
IKO compound S 40 cartridge 310 ml
IKO MS 210 grey 600 ml
IKO 400 AK component A 2.94 kg
IKO 400 AK component B 2.06 kg
IKO 400 AK primer 5 kg

Art. n°
00025100
02100200
02100210
00051401
00051552
00051553
00051554

BANDES DE SCELLEMENT
IKO colband 20 mm x 10 mm
IKO colband 30 mm x 10 mm
IKO colband 35 mm x 10 mm
IKO colband 40 mm x 10 mm
IKO colband 45 mm x 10 mm
IKO colband 50 mm x 10 mm
IKO colband 60 mm x 10 mm
IKO tekband 30 mm x 3 mm
IKO tekband 40 mm x 3 mm
IKO tekband 50 mm x 3 mm
IKO tekband trolley

Art. n°
00015138
00015139
00015140
00015144
00015143
00015141
00015145
00015147
00015155
00015153
00015149

ACCESSOIRES
IKO flexijoint 6 mm 1500 L/M
IKO flexijoint 8 mm 900 L/M
IKO flexijoint 10 mm 1700 L/M
IKO flexijoint 13 mm 1100 L/M
IKO flexijoint 15 mm 780 L/M
IKO flexijoint 25 mm 280 L/M
IKO flexijoint 32 mm 190 L/M
IKO fibral type A 50 cm
IKO fibral type C 50 cm
IKO fibral type 300 cm

Art. n°
00015109
00015110
00015111
00015117
00015112
00015113
00015114
00040011
00040023
00040050
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ELLING /
OVATIE

HANDELING

ARMEMENT ET
MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN

VERFRAAIING
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Pour le renforcement d’enrobés et l’imperméabilité à l’eau
des revêtements en asphalte, vous êtes également à la
bonne adresse chez IKO road.
Pour les petites rénovations, comme les tronçons courts
d’autoroutes, il y a les membranes autocollantes.
Développées pour lutter contre la fissuration de l’asphalte
suite à la pression d’eau ascendante.
ARMEMENT
IKO polystrong 1x 20 l/m

Art. n°
00015160

MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ
IKO polybridge 4 T/F 11 m
IKO polybridge 5 T/F 10 m

Art. n°
01516911
01516915

LLING

HERSTELLING /
RENOVATIE

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN

TRAITEMENT DU BÉTON
BETONBEHANDELING

VERFRAAIING
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Dans cette gamme, les entrepreneurs trouvent tous les
produits nécessaires pour la protection des fondations et le
‘curing’ de structures en béton frais dans la construction de
routes.

Dans cette gamme, vous trouverez tous
les produits nécessaires pour:
■

■

■

La protection des fondations, comme celles des ponts, des
puits de contrôle, etc.
Le “curing“ des structures en béton et en ciment frais dans
la construction de routes
Un agent anti-évaporation pour lutter contre un durcissement
trop rapide
TRAITEMENT DU BÉTON
IKO pro Fondation 25 l
IKO pro Fondation 200 l
IKO pro ECO Fondation 20 L
IKO pro ECO Fondation 200 l
IKO cure V can 20 l
IKO cure V drum 200 l
IKO cure BW drum 200 l

Art. n°
02401980
02100400
02100500
02100510
02100600
02100610
02100620
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BELIJNING

VOEGVULLING

HERSTELLING /
RENOVATIE

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN

MARQUAGE ET LIGNES
MARKERING / BELIJNING

BETONBEHANDELING

VERFRAAIING
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Des pistes cyclables évidentes, l’indication claire des places
de parking … Pour le marquage de ces emplacements
très importants dans notre circulation journalière, vous
avez besoin de bons produits, à l’épreuve des nombreuses
influences atmosphériques et du trafic incessant. Pour ces
applications, comme les bandes de suggestion pour cyclistes, les passages pour cyclistes, les passages pour piétons
et sécurisation au niveau des écoles, les places de parking
pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ou voitures
électriques, la séparation des aménagements routiers et des
bandes de circulation, vous pouvez retrouver un produit
approprié dans la gamme de produits pour lignes et de
marquages de zones d’IKO road.
LIGNES		
IKO route HD white 12.5 kg
IKO pearls bag 25 kg
IKO route Adhesive 5 kg
IKO Perkadox bag 100 g

Art. n°
02100760
00051425
02100810
00095110

Il s’agit principalement de revêtements colorés, réfléchissants ou non, avec un durcissement très rapide et des
qualités antidérapantes. Dans la gamme, vous trouvez
aussi des colles à durcissement très rapide pour coller les
réflecteurs dans le revêtement.
MARQUAGE DE ZONES
IKO route HD green 12.5 kg
IKO route HD blue 12.5 kg
IKO route HD red 12.5 kg
IKO route HD oxide red 12.5 kg
IKO route HD black 12.5 kg
IKO route HD oker 12.5 kg
IKO route HD white 12.5 kg
IKO route HD grey 12.5 kg
IKO protect Metaprim 10 kg
IKO protect Metaprim Detail 10 kg
IKO dorsilit 1 mm 12,5 kg
IKO dorsilit 2 mm 12,5 kg
IKO Perkadox bag 100 g
IKO protect Metatec Finish 10 kg

Art. n°
02100700
02100710
02100720
02100730
02100740
02100750
02100760
02100770
02411001
02411010
00095012
00095015
00095110
02411070

HANDELING

WAPENING /
WATERDICHTINGSMEMBRANEN

EMBELLISSEMENT
VERFRAAIING
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Les administrations locales et communes qui souhaitent
revaloriser leur domaine public trouveront ici certainement
les solutions adéquates.
Grâce à la gamme étendue de produits, les parkings, petites places, voies… peuvent être embellis avec, par exemple
des éléments d’encadrement d’arbres, des finitions pour
passerelles…
Avec l’agglomérant incolore IKO road pour la pose de
granulats, les résultats esthétiques les plus divers peuvent
être obtenus.
EMBELLISSEMENT
IKO multifix can A + B 4 kg
IKO multifix drum A 182 kg
IKO multifix drum B 98 kg
IKO depaq quartz 6 - 8 mm bag 25 kg

Art. n°
02100300
02100310
02100320
00095125

I KO road

ELLING /
OVATIE

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

roofing

ROULEAUX BITUMINEUX

ACCESSOIRES LIQUIDES

UNE ÉTANCHÉITÉ
SANS JOINTS

ACCESSOIRES LIQUIDES

UNE ÉTANCHÉITÉ DURABLE
POUR TOITURES PLATES

www.ikoprotect.com

be.iko.com

be.iko.com

Besoin de plus d’information?
Visitez notre site web www.ikoroad.com
Trouvez en quelques clics:
FICHES TECHNIQUES

LES FILMS

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ I ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE I ISOLATION
IKO sa - d’Herbouvillekaai 80 - 2020 Anvers - Belgique - +32 3 248 30 00 - www.ikoroad.com
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