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Cheminées Poujoulat, leader européen des systèmes d’évacuation de fumée, lance le carnet 
en ligne d’installation et d’entretien de la chaufferie bois, gaz ou fi oul, CAT-CHECK.  

CAT-CHECK est un carnet numérique qui permet de répertorier toutes les données de 
l’installation et les différentes opérations de maintenance. Accessible à tous les interlocuteurs 
(professionnels, particuliers, tierce personne...), CAT-CHECK facilite la gestion du système de 
chauffage et son entretien. 

Base de données évolutive, CAT-CHECK peut être actualisé à tout moment par l’installateur 
ou les autres intervenants de maintenance afi n de retracer la vie de l’installation de chauffage.

UNE TRAÇABILITÉ TOUT AU LONG DE LA VIE DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Grâce à la création d’un dossier unique, CAT-CHECK permet de recenser la vie de l’installation et l’ajout 
de tout document renseignant les caractéristiques techniques du système installé :

  Informations chantier
  Informations appareil (type d’appareil, combustible…)
  Entretiens (nettoyage, ramonage…)
  Modifi cations
  Photos
  Intégration de documents (note de calcul, calepinage…)
  SAV (réparations, incidents…)

Avec le stockage et l’archivage des informations dans un seul carnet numérique, l’installateur peut 
retrouver rapidement et facilement les données de ses chantiers.

Cheminées Poujoulat innove avec CAT-CHECK :
Le premier carnet numérique d’installation

et d’entretien du système de chauffage
individuel ou collectif
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Pour les entreprises de 
maintenance, CAT-CHECK donne 
accès à l’historique de la pose et 
des différentes interventions, 
ce qui permet d’avoir un suivi 
des échéances de maintenance 
et un meilleur fonctionnement 
de l’installation. 

Aya nt  a ccè s  a u x  informations 
entrées par les professionnels, le 
client fi nal peut ainsi visualiser 
toutes les opérations de 
maintenance effectuées sur son 
système de chauffage.

Le carnet de chauffage en ligne CAT-CHECK assure un gain de temps et une garantie du suivi de la 
maintenance du système de chauffage à la fois pour l’installateur, les entreprises de maintenance, le 
client mais aussi les assurances en cas de litige. La traçabilité du chantier obtenue grâce à CAT-CHECK  
protège ainsi le professionnel et le client.

UN OUTIL FIABLE ET SÉCURISÉ 

Pour créer ou consulter le chantier en ligne, les utilisateurs doivent auparavant s’inscrire en fl ashant le 
QR Code sur la plaque signalétique ou en accédant au site www.catcheck.poujoulat.com. Ils reçoivent en 
temps réel un identifi ant et un mot de passe unique.

Une fois le chantier créé par l’installateur, une référence unique est générée par CAT-CHECK. L’installateur 
n’a plus qu’à apposer cette référence sur la plaque signalétique du conduit de fumées afi n que tous les 
utilisateurs puissent accéder aux données du chantier.

Différents niveaux de droits sont attribués selon les utilisateurs :

   L’installateur peut créer, modifi er et consulter le chantier et les opérations de maintenance.

   L’entreprise de maintenance peut quant à elle, créer, modifi er et consulter l’entretien
et la maintenance du système de chauffage. Elle peut aussi consulter le chantier.

   Le maître d’ouvrage, le particulier ou une tierce personne (assureur, expert, bailleur...) peut 
consulter le dossier.
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Leader européen des conduits de cheminées et 
sorties de toit métalliques, Cheminées Poujoulat 
conçoit, fabrique et commercialise des solutions 
complètes d’évacuation de fumées pour la maison 
individuelle et l’habitat collectif.
Le groupe Poujoulat compte 1 500 collaborateurs, 
possède 17 sociétés dans 30 pays et  a réalisé un 
chiffre d’affaires de 273 millions d’euros au 
31 mars 2014 (exercice sur 15 mois).

À propos de Cheminées Poujoulat
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Angélique Javelot
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+33 5 49 04 40 40

CS 50016
79270 Saint-Symphorien

AGENCE RELATION PRESSE FP&A
Lucile Boittin
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UN OUTIL SIMPLE ET PRATIQUE

Facile d’accès, l’utilisateur peut retrouver le 
dossier en se munissant de la référence du 
chantier qui se trouve sur l’étiquette apposée 
sur l’installation et se connecter au site internet
www.catcheck.poujoulat.com. Il peut 
aussi se connecter en fl ashant le QR CODE 
depuis une tablette ou un smartphone.

La recherche de chantiers est simple et 
rapide : elle se fait par la référence du 
chantier. L’installateur peut également effectuer la recherche par le nom du client.
Pour faciliter la découverte de l’outil et son utilisation, une vidéo de présentation pédagogique sera proposée 
avant la connexion.

Inscrit dans une démarche d’innovation et d’anticipation des attentes du marché,
Cheminées Poujoulat propose avec CAT-CHECK un nouveau service à tous les professionnels et les 
particuliers, simple, accessible et sécurisé.

Therminox
PGI
PGI gaz
Rénoshunt
Dualis 3CE
Dualis condensation

Dualis EI
3 CEP Multi+
Air Flue Rénovation
Condensor
Conduit souple isolé
Effi cience

FlexCondens
Tubage fl exible
Therm+ GEP
Conduits collectifs poêles 
à pellets

Guide d’utilisation de l’installateur Gammes de solutions Cheminées Poujoulat compatibles avec CAT-CHECK

Accédez à CAT-CHECK en fl ashant le QR Code
ou sur 

 www.catcheck.poujoulat.com

Le carnet de chauffage en ligne

GUIDE D’UTILISATION


