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DU DESIGN SUR LE TOIT
AVEC CHEMINÉES POUJOULAT
Sobre et élégante, la sortie de toit OPTIMALE
change de couleur et d’aspect pour s’adapter à
chaque projet et valoriser la maison d’aujourd’hui.

Et si la sortie de toit devenait un objet de design ?
Pourquoi cet élément fonctionnel, visible de loin, ne serait-il
pas décoratif ?
Cheminées Poujoulat a répondu « oui » à ces deux questions
et a créé OPTIMALE pour apporter le produit qui manquait
aux propriétaires de maisons modernes et contemporaines.

OPTIMALE, c’est…
 une sortie de toit 100 %
personnalisable
 des lignes épurées
 une fabrication française de
qualité irréprochable
UNE MAISON, SA SILHOUETTE, LES
LIGNES DE SON TOIT ET SA SORTIE DE
TOIT...COMME UN ÉLÉMENT D’IDENTITÉ
IMPORTANT !
OPTIMALE répond aux attentes des
constructeurs, des architectes et des
propriétaires qui souhaitent rompre avec
les codes constructifs traditionnels.
Avec sa silhouette élancée et son dessin
tout en finesse, OPTIMALE a été conçue
pour l’habitat moderne et contemporain.
Elle saura s’intégrer à tous les projets.

OPTIMALE Silver brillant,
bande décorative et
chapeau Black. Le chat est
l’emblème de
Cheminées Poujoulat.
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POUR TOUTES LES PENTES ET TOUS LES MATÉRIAUX
DE COUVERTURE

« Avec la nouvelle sortie de toit OPTIMALE,
Poujoulat poursuit son engagement dans une
démarche de valorisation de son offre, faisant
du design le point d’orgue de l’évolution de ses
gammes ».

Techniquement aussi, la sortie de toit OPTIMALE a des
réponses solides !
À l’aise sur de la tuile comme sur de l’ardoise, OPTIMALE
s’adapte à la pente réelle de votre toit : sa base sera
coupée en usine selon les indications transmises à
Cheminées Poujoulat.
Le résultat : une étanchéité et une fixation parfaites.

Francesco Giganti, architecte designer, agence
IDA / Industrie Design Architecture, concepteur
d’OPTIMALE.

OPTIMALE PARTICIPE À LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DE TOUS LES SYSTÈMES DE
CHAUFFAGE
Polycombustible (gaz, fioul, bois), OPTIMALE assure
un excellent tirage et optimise le fonctionnement des
appareils de chauffage, avec une sécurité totale. Elle
peut être livrée avec tous les types de conduits de
cheminée inox de la gamme Cheminées Poujoulat.
Sa conception est conforme aux exigences de la haute
qualité environnementale.

LA QUALITÉ CHEMINÉES POUJOULAT
Cheminées Poujoulat propose dans toutes ses gammes
une qualité exceptionnelle, reconnue par les plus
grands fabricants d’appareils de chauffage européens.
Tous ses produits répondent aux normes françaises et
européennes et bénéficient d’une garantie décennale.

OPTIMALE beige
satiné, bande
décorative et
chapeau Black :
l’originalité et
l’élégance sur
votre toit !

Corps satiné Black, chapeau
et bande verticale Silver,
OPTIMALE s’intègre
harmonieusement à la toiture,
rappelant les lignes des
menuiseries.
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OPTIMALE en Silver brillant
souligné de noir, l’élégance
des lignes, l’harmonie des couleurs
pour une maison contemporaine
au dessin ﬂuide.

COULEURS, ASPECT... C‘EST VOUS QUI CHOISISSEZ !

Janus 2009
de l'Industrie
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 Chapeau en deux teintes : black ou silver
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 Corps acier inox ou peinture satinée (black, silver, beige, bleu)
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OPTIMALE est 100 % personnalisable :

 Bande décorative verticale en deux teintes : black ou silver

G

O D SI
E

Toutes ces propositions se combinent comme vous le souhaitez...

Prix de vente conseillé du kit complet (hors pose) : 1 292 € HT avec le conduit de cheminée intégré
et l’embase d’étanchéité
CHOISISSEZ LA COULEUR DU CORPS

FINALISEZ VOTRE CHOIX
AVEC LA COULEUR DU CHAPEAU

CHOISISSEZ LA COULEUR
DE LA FACE CONCAVE

COULEUR
DU CHAT

Le bandeau sera de couleur identique
à celle du chapeau
Black
P 9019

Silver
P 9022

Beige
RAL 1001

Taubenblau
RAL 5014

Inox
sur le corps Black

Black P 9019

Silver P 9022
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Black P 9019

Silver P 9022

Noir
sur le corps Silver,
Beige et Taubenblau
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Une architecture aux lignes verticales
affirmées avec OPTIMALE version
Silver brillant et Black.

À propos de Cheminées Poujoulat
Leader européen des conduits
de cheminées et sorties de
toit
métalliques,
Cheminées
Poujoulat conçoit, fabrique et
commercialise des solutions
complètes d’évacuation de fumée
pour la maison individuelle,
l’habitat collectif et l’industrie.
Les produits de la « marque au
chat » sont fabriqués en France,
près de Niort.
Le groupe Poujoulat compte
1 500 collaborateurs, est présent
dans 30 pays et réalise un chiffre
d’affaires de 220 millions d’euros.

CHEMINÉES POUJOULAT
Gwendal Danguy des Déserts
g.danguy@poujoulat.fr
+33 6 42 11 41 23
CS 50016 - FR-79270 Saint-Symphorien
+33 5 49 04 40 40

www.poujoulat.fr
export@poujoulat.fr
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+33 1 30 09 67 04
+33 6 27 80 38 25
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