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ZOOM PRODUIT...

Le kit d’adaptation permet d’utiliser un conduit de cheminée Inox-Galva déjà en 
place dans la maison avec l’appareil de chauffage bois. Préalablement tubé au 
diamètre optimum jusqu’en haut de la sortie de toit, l’évacuation des fumées sera 
ainsi parfaitement assurée en fonction de l’appareil et de la hauteur du conduit. 

Le nouveau kit d’adaptation Cheminées Poujoulat permet le raccordement du 
poêle à bois bûches et assure l’utilisation du conduit Inox-Galva Ø 230 en place 
dans la maison, en respectant la conformité à la norme EN15287-1.

Grâce au kit d’adaptation Inox-Galva déjà disponible pour les poêles à granulés, 
Cheminées Poujoulat complète sa gamme et développe une solution fiable, 
spécialement conçue pour le raccordement des poêles à bois bûches permettant 

de faciliter l’installation et le raccordement à l’appareil de chauffage.

Le choix du conduit est primordial pour assurer une bonne évacuation des fumées et résister aux 
hautes températures. Avec le kit d’adaptation sur conduit Inox-Galva, dix fois plus léger qu’un conduit 
traditionnel, Cheminées Poujoulat facilite l’installation et améliore le bon fonctionnement de l’appareil.

FONCTIONNEMENT

Le kit d’adaptation Inox-Galva se compose d’une partie supérieure et inférieure.

Ces deux éléments permettent la liaison et l’étanchéité entre le conduit isolé Ø .230 et le tubage 
flexible en Ø 130, 150 ou 180.   

Le kit d’adaptation assure ainsi le raccordement de l’appareil et le maintien du tubage à l’intérieur du 
conduit isolé.

Prix : de 160,29 à 257,26 €

  Étanchéité dès l’emboitement entre le conduit isolé et le tubage
  Compatible avec toutes les sorties de toit : Tradinov, Provence et Ronde
  Possibilité d’adaptation au diamètre du conduit
  Sécurité d’installation

LES AVANTAGES
DU KIT D’ADAPTATION

« INOX GALVA »

NOUVEAU KI T D’A DAPTATION POUR LES CONDUI TS ISOLÉS INOX-GALVA 
DÉJÀ INSTALLÉS DE CHEMINÉES POUJOULAT

Cheminées Poujoulat -leader européen des systèmes d’évacuation de fumées- 
lance un nouveau kit d’adaptation sur conduit Inox-Galva pour le raccordement 

des poêles à bois bûches afin d’optimiser leur performance.
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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.
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