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Le groupe Poujoulat est un groupe industriel leader dans ses trois branches 
d’activités :

•  Les conduits de cheminée et les sorties de toit métalliques pour la maison 
individuelle, l’habitat collectif et l’industrie.

•  Les systèmes d’échappement et de cheminées autoportantes pour la production
de chaleur et d’électricité, l’environnement et l’industrie.

•  Les combustibles bois performants (bûches et granulés) pour poêles, cheminées
et chaudières. 

Présent dans 10 pays (France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Hollande, Suisse, 
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

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Cheminées Poujoulat - leader européen des systèmes d’évacuation de 
fumées depuis plus de 60 ans - propose en exclusivité une palette de couleurs pour les colliers à positionner 
sur les conduits de raccordement Therminox, PGI et Efficience.

Bien plus que des éléments de sécurité assurant la jonction entre les conduits, les colliers de raccordement 
Cheminées Poujoulat deviennent de vrais éléments décoratifs.

Superposables et disponibles dans des nuances variées - rose, jaune, bleu, gris, noir et blanc - les colliers 
offrent une multitude de possibilités d’assemblage pour personnaliser son poêle à bois. Outre ces 6 couleurs 
tenues en stock, les colliers sont également disponibles sur demande dans toutes les teintes du nuancier RAL.   

Prix de vente  De 24 € TTC à 30 € TTC suivant la gamme
et le diamètre (vendus séparément).

Points de vente  Réseau d’installateurs Poujoulat
et distributeurs professionnels et grand public

CHEMINÉES POUJOULAT LANCE DES COLLIERS DE COULEUR 
POUR LES CONDUITS DE RACCORDEMENT


