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Cheminées Poujoulat 
améliore votre confort 

de chauffage et sublime 
votre habitat avec son 

nouveau régulateur
de tirage 

L’engouement pour le chauffage au 
bois comme énergie principale ou 
complémentaire d’une installation de 
chauffage dans le secteur de la maison 
individuelle ne faiblit pas.
Un ménage sur deux est équipé d’un 
appareil à bois en France soit 7,5 millions 
d’appareils.

En 20 ans, le rendement des appareils à 

bois est passé de 50 % à plus de 75 %. Les 

évolutions technologiques ont permis de 

diminuer de 30 % le besoin en combustible 

pour produire le même rendement 

énergétique. Il est à noter que le régulateur 

de tirage est préconisé par la plupart des 

fabricants d’appareils pour atteindre ces 

niveaux de performances.

Pour aller encore plus loin dans le 
domaine de la performance énergétique, 
Cheminées Poujoulat, leader européen 
des systèmes d’évacuation de fumées 
depuis plus de 60 ans, propose une 
nouvelle innovation technologique 

pour offrir encore plus de confort aux 
utilisateurs : Régul’art.

Bien plus qu’un système d’effi cacité 

énergétique, ce nouveau système de 

régulation de tirage, unique à ce jour, peut 

se transformer en véritable élément de 

décoration et de personnalisation.

Des économies à la clé
Le nouveau système de régulateur de tirage 

proposé par Cheminées Poujoulat permet 

d’affi ner le fonctionnement des appareils de 

chauffage au bois tels que les poêles. Grâce 

à son réglage calibré en usine (entre 12 et 

15 pascals), il agit sur la combustion et 
augmente le rendement des appareils (en 

moyenne 75 % contre 65 % sans régulateur), 

et ce, quelles que soient les conditions météo 

extérieures.

Régul’art offre ainsi une réelle économie 
de combustible de 1 à 1,5 stère par an, 

tout en préservant l’appareil et l’installation. 

Les économies ainsi réalisées permettent 

d’amortir l’investissement du régulateur et de 

sa décoration en moins de 3 saisons*.

*  Selon étude réalisée sur une maison année 2000
de 120 m² située à Bourges, isolation moyenne,
combustible feuillus dur (20 % d’humidité)



Une gamme de décorations classiques ou décalées
Avec le nouveau système de régulation de tirage Régul’art, Cheminées 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. 

Régul’art  s’inscrit dans une logique de personnalisation qui suit les tendances du design intérieur en 

mettant en valeur l’installation toute entière. En effet, une gamme de décorations tantôt classiques ou 

décalées peut être installée sur le piquage du régulateur de tirage grâce à un système de fi xation simple, rapide 

et astucieux.

 

SPIRALE Rouge fraise 
RAL 3018

SPIRALE Jaune genêt
RAL 1032

SPIRALE Turquoise pastel
RAL 6034

DÉCO Rouge fraise
RAL 3018

DÉCO Jaune genêt
RAL 1032

DÉCO Turquoise pastel
RAL 6034

CADRE 
Ligne de vie

CADRE 
Arbre

CERF Jaune genêt
RAL 1032

CERF Turquoise pastel
RAL 6034

CERF Gris clair
RAL 7035
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En résumé,

   c’est :

Vendu séparément,
Régul’art s’adapte

aux conduits de
Cheminées Poujoulat 
Effi cience, Therminox

et raccordement Émaillé,
en habitat neuf et existant.

CLAPET
BASCULANT

ARRIVÉE D'AIR

TE
CH

NO
LO

GI
E

 1   Une optimisation du rendement de son poêle 
à bois qui limite la consommation de combustible 
et permet de réaliser des économies

 2  Un confort d’utilisation de son poêle à bois

 3    Une solution originale et esthétique 
pour la personnalisation de son intérieur



cerf

Pour une déco

insolite

Plus besoin de permis de chasse pour s’offrir un trophée ! Avec 
Régul’art CERF, offrez une tête de cerf décorative à votre poêle à bois.

Disponible en Gris clair, Jaune genêt et Turquoise pastel, cette décoration 
design invitera la nature dans votre intérieur. Parfait pour créer un style 
chic et décalé !

Prix Régul’art CERF
 À partir de
295,42 €HT
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CERF Jaune genêt
RAL 1032

CERF Turquoise pastel
RAL 6034

CERF Gris clair
RAL 7035
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spirale

Sobre, Régul’art SPIRALE l’est en apparence mais derrière une 
vitre, il révèle les secrets de son fonctionnement. Les plus curieux 
pourront ainsi observer le mouvement du clapet basculant qui assure
la régulation du tirage. 

L’intérieur du piquage est décoré d’un habillage inspiré d’un enjoliveur, 
déclinable dans les teintes Rouge fraise, Jaune genêt et Turquoise pastel.

Prix Régul’art SPIRALE
 À partir de
198,30 €HT
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SPIRALE Rouge fraise 
RAL 3018

SPIRALE Jaune genêt
RAL 1032

SPIRALE Turquoise pastel
RAL 6034
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déco

Outre la version Régul’art SIMPLE en noir mat, le nouveau 
régulateur de tirage de Cheminées Poujoulat se décline en version 
Régul’art DÉCO avec un tampon décoratif disponible en 3 couleurs : 
Rouge fraise, Jaune genêt et Turquoise pastel.

Avec Régul’art DÉCO, la décoration va à l’essentiel avec juste un rappel
de couleur sur le poêle à bois pour se marier à merveille avec l’ambiance du salon.

Prix Régul’art DÉCO
 À partir de
185,79 €HT
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DÉCO Rouge fraise
RAL 3018

DÉCO Jaune genêt
RAL 1032

DÉCO Turquoise pastel
RAL 6034

Pour les amateurs

de couleur
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cadre

Pour les amoureux

de la nature

Envie d’authenticité et d’originalité dans votre décoration ?
Rien de tel que Régul’art CADRE pour habiller votre poêle à bois !
Avec son décor réversible inspiré du bois – arbre coupé et lignes 
de vie – Régul’art CADRE fera la différence pour animer une ambiance 
d’automne ou apporter une touche rustique et champêtre aux intérieurs.

Régul’art CADRE est aussi un clin d’œil au combustible sans lequel le poêle à bois 
ne pourrait pas fonctionner.

Prix Régul’art CADRE
 À partir de
245,68 €HT
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CADRE 
Ligne de vie

CADRE 
Arbre
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CHEMINÉES POUJOULAT
Responsable Communication
Gwendal Danguy Des Déserts
g.danguy@poujoulat.fr - +33 (0)5 49 04 40 30

CS 50016 - 79270 Saint-Symphorien

AGENCE RELATION PRESSE FP&A
Céline Gay - celine@fpa.fr
+33 (0)1 30 09 67 04 - +33 (0)7 61 46 57 31

10 rue Maurice Utrillo
78360 Montesson

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 de plus 
de 200 M€ dans 30 pays et compte 1 500 salariés.


