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Les conduits de fumée et sorties de toit 
assurent et optimisent le fonctionnement 
des poêles à bois de dernière génération,  
LE mode de chauffage dans l’air du 
temps, écologique, agréable et efficace.

Cheminée Poujoulat fort de son expertise, 
travaille en étroite collaboration avec 
les fabricants européens d’appareils, au 
développement de systèmes complets 
d’évacuation de fumées afin d’améliorer 
la sécurité, le confort et le rendement 
thermique des poêles à bois.

Efficience, la solution inédite pour se simplifier la vie
Pas besoin de dépassement de faîtage ni de percer le mur où est installé le 
poêle ! EFFICIENCE le conduit de fumée triple paroi étanche et isolé en laine 
de roche offre un aménagement sur-mesure.

Grâce à l’équilibre des flux entrants et sortants, EFFICIENCE permet 
l’approvisionnement de tout appareil de chauffage à bois -bûche ou 
granulés- et un positionnement sur le toit sans avoir à dépasser du faîtage 
(en principe, la loi prévoit un dépassement de 40 cm au-dessus de la ligne 
la plus haute de la toiture).
Réinventer l’espace de la maison avec le poêle idéal devient un jeu d’enfant !

L’énergie moderne
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CHEMINÉES POUJOULAT :
RENCONTRE ENTRE 

L’INNOVATION ET L’ESTHÉTISME
Cheminées Poujoulat -leader européen des systèmes 

d’évacuation de fumées depuis plus de 60 ans-  
ravive la flamme de l’habitat 

et propose des solutions innovantes respectant 
l’harmonie des architectures et des environnements.

Des systèmes uniques qui permettent 
de réaliser plus de 10 % d’économie 
d’énergie.
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Conduit Duogas peint RAL vert 5018

Finitions hautes contemporaines sur conduit Therminox peints suivant nuanciel RAL
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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, l’habitat collectif et l’industrie.

Présent dans 10 pays (France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Suisse, Hollande, Danemark, 
Pologne, Turquie et Chine), le groupe Poujoulat possède 11 usines, réalise un chiffre d’affaires 
d’environ 200 M€ dans 30 pays et compte 1 500 salariés.

À PROPOS DU GROUPE POUJOULAT

  Faible poids

  Facilité d’installation

  Sécurité de fonctionnement

  Design personnalisable

Tous les produits conduits de fumée et sorties de toit 
Cheminées Poujoulat répondent aux normes françaises 
et européennes et bénéficient d’une garantie 
décennale. 

Au-delà de sa fonction principale de chauffage, le poêle à 
bois s’inscrit également comme un meuble de décoration 
à part entière. Cheminées Poujoulat accompagne 
cette dernière tendance et présente un large choix de 
références, couleurs et finitions.

Un univers contemporain

Les sorties de toit en acier inox 
arborent des lignes ultra-modernes 
et se fondent dans l’architecture 
urbaine. Qu’ils soient en intérieur ou en 
extérieur les conduits colorés ou 100 % 

black apportent une touche design au salon et restent 
en harmonie avec l’habitat contemporain.

Un univers régional et traditionnel

Les gammes de sorties de toit participent au charme des 
décors des régions de France. Les différentes finitions, 

« blanc cassé », « crépi ocre » ou encore 
« imitation briquette » conservent 
naturellement le cadre esthétique des 
maisons de chaque région française et 
rappellent les matériaux traditionnels 
pour un bel effet de style.

Créateur d’ambiances

Les atouts des solutions Cheminées Poujoulat

Une variété d’associations
de couleurs et finitions

qui permettent à chacun
de devenir son propre designer 
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Conduit Therminox peint RAL vert clair 6027

Habillage ventilé rouge feu

Conduit Therminox peint RAL jaune 1023


