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Les conduits de fumée et sorties de toit sont des éléments 
indispensables pour le bon fonctionnement des poêles 
à bois dernière génération qui suscitent l’engouement 
des Français.

Bien plus que de simples conduits, Cheminées Poujoulat imagine, 
depuis plus de 60 ans, des systèmes complets d’évacuation 
des fumées qui optimisent l’utilisation des appareils de chauffage 
à bois. Tous les jours, les experts de Cheminées Poujoulat 
travaillent aux côtés des fabricants européens d’appareils 
et développent des solutions performantes pour améliorer 
la sécurité, le rendement et le confort des poêles à bois.

Au-delà de la performance, Cheminées Poujoulat a également 
à cœur de proposer des conduits de cheminée et sorties de toit 
qui s’intègrent parfaitement à l’architecture de votre maison 
et à votre décoration intérieure. Cheminées Poujoulat a franchi 
une étape supplémentaire en permettant au particulier 
de personnaliser son conduit de cheminée, comme il le ferait 
pour sa porte d’entrée, et d’en faire un signe distinctif, esthétique 
et customisable. 
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  Pour que le plaisir de la flamme 
soit toujours au rendez-vous, 
Cheminées Poujoulat 
est définitivement le meilleur 
allié de votre poêle à bois ! 
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LE CHAUFFAGE AU BOIS, 
UNE ÉNERGIE PROPRE 
ET ÉCONOMIQUE
Le chauffage au bois est un moyen efficace 
et confortable d’utiliser une énergie renouvelable. 
Il est également économique à condition que l’appareil 
soit associé à un conduit d’évacuation de fumées adapté 
et performant et utilisé avec un combustible de qualité.
Au cours des dernières années, les Français ont pris 
conscience de l’importance de préserver l’environnement, 
de réduire leur dépendance vis-à-vis des énergies fossiles 
et de diminuer leur facture énergétique.

UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE
L’utilisation du bois permet de diviser les émissions de CO2 
par 12 par rapport au fioul et par 6 par rapport au gaz.  
En effet, le CO2 libéré par la combustion du bois est identique 
à celui libéré lors de sa décomposition naturelle. 
Par ailleurs, l’utilisation du bois comme énergie participe 
à l’entretien de nos forêts et à leur survie.

UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUE ET D’ACTUALITÉ
L’instabilité des prix des énergies fossiles, pétrole et gaz, 
que l’on doit importer promet un bel avenir au bois en tant 
que combustible dans les prochaines années.
Le bois énergie apparaît en effet aujourd’hui comme l’une 
des meilleures alternatives aux énergies fossiles dans la mesure 
où son coût est nettement inférieur. 
Son renouvellement est beaucoup plus rapide que celui des 
autres énergies et son impact environnemental est quasi-nul.

Écologique, esthétique, pratique, facile 

d’entretien et économique, le chauffage 

au bois ne présente que des avantages ! 

Les Français ne s’y sont pas trompés, 

le bois est la première source d’énergie 

renouvelable consommée en France. 

Le bois est ainsi la source de chauffage, 

d’appoint ou principal, d’une maison sur deux 

(soit 8 millions de foyers équipés en France).

 SE CHAUFFER 
 AU BOIS, 
 POURQUOI ? 
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LE BOIS, L’ÉNERGIE 
PRINCIPALE 
OU COMPLÉMENTAIRE 
D’UN CHAUFFAGE 
TRADITIONNEL

Le bois est la source de chauffage d’appoint ou principal 
d’une habitation sur deux. Le bois énergie, en bûche 
ou granulé, est propre et facile à stocker. S’il est de qualité, 
il est très facile d’utilisation et sa mise en œuvre très rapide. 

Le bois énergie correspond très bien aux attentes actuelles 
des consommateurs qui recherchent le confort d’utilisation 
(propreté, facilité de stockage, rapidité d’allumage) et l’efficacité 
(chaleur uniforme, agréable et confortable).
La vision de la flamme reste l’élément recherché et très apprécié 
d’une majorité de Français.

Le bois est ainsi un moyen de chauffage pertinent et très efficace 
en maison individuelle. Utilisé seul ou en complément d’une 
énergie de chauffage principale, c’est l’énergie moderne 
et économique par excellence.

LA RÉPONSE AD HOC 
À LA MAISON DU FUTUR
D’ici deux ans, la RE2020 (Réglementation Environnementale) 
entrera en vigueur. Comme ses grandes sœurs RT2000, 
RT2005 et RT2012, la RE2020 fixera un nouveau cap 
à atteindre en matière de consommations d’énergie 
pour les constructions qui sortiront de terre à partir 
de la fin de l’année 2020.

L’un des objectifs de cette réglementation est de réduire encore 
la consommation d’énergies de ces nouveaux bâtiments jusqu’à 
les rendre énergétiquement passifs – voire positifs – en y ajoutant 
le volet autoproduction d’énergie. Dans le cas d’un BEPOS, le bilan 
énergétique doit être inférieur à 0 kW/hm2 par an.
Pour répondre à ces nouvelles normes, la RE2020 invite 
notamment à se tourner vers les énergies renouvelables. 
Le poêle à bois (poêles à bûches ou à granulés), les panneaux 
solaires thermiques ou photovoltaïques font partie des dispositifs 
qui répondent à cet objectif.
Le bois énergie, première filière renouvelable, est en plein essor. 
Elle contribue activement à la transition énergétique avec, pour 
objectif d’ici 2020, plus de 9 millions d’appareils installés.
Parallèlement, les appareils de chauffage ont connu une véritable 
évolution. En améliorant considérablement leur rendement, 
les appareils de chauffage au bois sont devenus très économes 
et respectueux de l’environnement.

Une qualité certifiée par le label Flamme Verte qui garantit 
la qualité, le rendement, et les hautes performances énergétiques 
et environnementales des appareils de chauffage au bois.  
Depuis le 1er janvier 2018, seuls les appareils affichant au moins 
6 étoiles sont labellisés Flamme Verte. 
En 20 ans, le rendement des appareils de chauffage est passé 
de 50 % à 85 %, ce qui a permis de diminuer de 30 % les besoins 
en combustible pour produire la même chaleur.
Dans cette équation, un conduit de fumée performant est 
essentiel. Sa complémentarité avec un appareil de chauffage 
labellisé et un combustible de qualité est un gage de fiabilité, 
de sécurité et de meilleur rendement thermique.

 Les solutions Cheminées 
Poujoulat répondent en tout 
point à la maison du futur. 
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Inventeuse en 1975 du conduit en acier 

et des sorties de toit métalliques, la société 

Cheminées Poujoulat a toujours allié économies 

d’énergie, facilité d’installation, sécurité 

et esthétisme. Tous les produits répondent 

aux normes françaises et européennes 

et bénéficient d’une garantie décennale. 

Ce n’est donc pas un hasard si plus de 70 % 

des conduits de fumée installés en maison 

individuelle sont signés Cheminées Poujoulat.

EFFICIENCE, LE CONDUIT DE 
CHEMINÉE NOUVELLE GÉNÉRATION
Pour répondre aux exigences thermiques actuelles et à venir 
et accompagner les performances des appareils labellisés 
Flamme Verte, Cheminées Poujoulat a innové en développant 
EFFICIENCE, un conduit de cheminée triple paroi « nouvelle 
génération ». 

SOLUTION INÉDITE SUR LE MARCHÉ
EFFICIENCE est un conduit de fumée triple paroi étanche et isolé en 
laine de roche. Le conduit EFFICIENCE optimise la circulation des flux 
en assurant l’amenée d’air nécessaire à la combustion et l’évacuation 
des fumées sur un même conduit.
À l’intérieur de son conduit, EFFICIENCE possède une isolation de 
20 mm en laine de roche haute densité et haute température. Grâce 

à cette isolation, EFFICIENCE peut réchauffer l’air prélevé à l’extérieur, 
nécessaire pour la combustion, et optimise ainsi le rendement 
de l’appareil de chauffage bois.
De plus, en prélevant l’air comburant dans la partie supérieure 
du conduit, EFFICIENCE évite de percer le mur où est installé le poêle 
pour aller chercher l’air. Grâce à cette propriété, EFFICIENCE est 
la solution idoine pour participer à l’étanchéité à l’air de la maison 
neuve mais également en rénovation lorsque l’installation ne permet 
pas de percement ou de dépassement de faîtage.
EFFICIENCE offre ainsi une grande souplesse d’installation pour tout 
appareil de chauffage à bois, poêle à bois bûche, poêle à granulés, 
insert ou foyer fermé. Il peut être installé à l’intérieur comme 
à l’extérieur de la maison et s’adapte à toutes les configurations.

PAS BESOIN DE DÉPASSEMENT DE FAÎTAGE
Grâce à l’équilibre des flux entrants et sortants en haut du conduit, 
EFFICIENCE permet l’approvisionnement en air de l’appareil. L’isolant 

en laine de roche favorise également l’évacuation des fumées par 
tirage naturel. EFFICIENCE permet ainsi un positionnement sur le toit 
en fonction de l’emplacement de l’appareil sans avoir nécessairement 
à dépasser le faîtage (en principe, la loi prévoit un dépassement 
de 40 cm au-dessus de la ligne la plus haute de la toiture). 
EFFICIENCE est de fait particulièrement adapté en ville, en cas 
de forte pente ou de configurations particulières.

 En maison individuelle, plus 
de 70 % des conduits  de fumée 
sont signés Cheminées Poujoulat. 

 Grâce à EFFICIENCE, 
vous pouvez installer le poêle 
dont vous avez envie à l’emplacement 
de votre choix. 

 DES CONDUITS  
 MÉTALLIQUES INNOVANTS,  
 PERFORMANTS,  
 PERSONNALISABLES  
 ET CONNECTÉS 

Ces 25 dernières années, les appareils de chauffage au bois ont 
considérablement évolué. Un conduit adapté est alors nécessaire 
pour profiter au maximum de leur qualité de chauffe. 
Cheminées Poujoulat a développé des conduits haute 
performance, EFFICIENCE et PGI, qui améliorent le rendement 
des appareils de chauffage dernière génération.
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PGI, UN CONDUIT 
SPÉCIFIQUEMENT DÉVELOPPÉ  
POUR LES POÊLES À GRANULÉS
Le système PGI a spécialement été développé 
par Cheminées Poujoulat pour l’installation des poêles 
à granulés. Le marché des poêles à granulés ne cessant 
de progresser, PGI rencontre un vif succès.

Le système PGI est un conduit de fumée double paroi inox 
pour le raccordement des appareils à granulés. Ce conduit haute 
technologie optimise la performance de l’appareil de chauffage 
et s’intègre  parfaitement dans un habitat neuf ou existant.
Sa technologie concentrique (deux tubes l’un dans l’autre) crée 
une lame d’air qui permet l’arrivée de l’air comburant 
et l’évacuation des fumées dans un même conduit.

La gamme PGI offre une solution pour toutes les situations 
de raccordement de votre poêle. Le système peut être installé 
en conduit vertical ou horizontal, à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la maison.

Ce système a été conçu avec les plus grands fabricants de poêles 
européens pour s’adapter à tous les appareils à granulés 
et assurer un fonctionnement simple en toute sécurité.

Opter pour ce système unique, permet de réaliser jusqu’à 10 % 
d’économies d’énergie, soit 200 à 400 kg de granulés de bois 
par an (selon les régions).

 Optez pour ce système 
unique et réalisez jusqu’à 10 % 
d’économies d’énergie. 

LE CONDUIT ISOLÉ DE CHEMINÉES POUJOULAT
Les conduits isolés INOX-GALVA et THERMINOX sont dix fois plus légers qu’un conduit maçonné 
et sont parfaitement adaptés à la structure légère des charpentes modernes. 

L’isolation, adaptée à chaque diamètre de conduit, maintient une température de fumée idéale 
et assure un fonctionnement optimum de l’appareil de chauffage.
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RÉGUL’ART, LE RÉGULATEUR 
DE TIRAGE DESIGN
QUI ALLIE L’OPTIMISATION 
DE LA CONSOMMATION DE 
COMBUSTIBLE ET L’ESTHÉTISME
Pour aller encore plus loin dans le domaine de la performance énergétique, 
Cheminées Poujoulat propose une innovation technologique brevetée 
unique sur le marché pour offrir encore plus de confort aux utilisateurs : 
Régul’art, un régulateur de tirage design.

DES ÉCONOMIES À LA CLEF
Le nouveau système de régulateur de tirage proposé par Cheminées Poujoulat 
permet d’affiner le fonctionnement des appareils de chauffage au bois 
tels que les poêles. Grâce à son réglage calibré en usine (12 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*.

Bien plus qu’un système d’efficacité énergétique, ce nouveau système 
de régulation de tirage, unique à ce jour, peut se transformer en véritable 
élément de décoration et de personnalisation.

UNE GAMME DE DÉCORATIONS CLASSIQUES OU DÉCALÉES
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 contemporaines peut être 
installée sur le piquage du régulateur de tirage grâce à un système de fixation 
simple, rapide et astucieux (le produit est pré-assemblé).

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

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

 
Derrière une vitre, l’intérieur 
du piquage est décoré d’un habillage 
inspiré d’un enjoliveur, déclinable 
dans les teintes Rouge fraise, Jaune 
genêt et Turquoise pastel. 
Les plus curieux pourront observer 
le fonctionnement du régulateur 
de tirage. 

 
Ses décors réversibles inspirés 
du bois (arbre coupé et lignes de vie) 
sont un clin d’œil au combustible 
sans lequel le poêle à bois 
ne pourrait pas fonctionner.

 
Disponible en Gris clair, Jaune genêt 
et Turquoise pastel, cette décoration 
design en forme de tête de cerf 
est parfaite pour créer un style chic 
et décalé. 

RÉGUL’ART DÉCO RÉGUL’ART SPIRALE RÉGUL’ART CADRERÉGUL’ART CERF

Grâce à ses accessoires décoratifs, le régulateur de tirage 
Régul’art s’intègre parfaitement dans l’esthétique du conduit 
de raccordement des poêles à bois. Il apporte une touche 
originale pour devenir l’élément central de la décoration 
de la pièce à vivre.

Régul’art s’adapte à tous les appareils de chauffage au bois 
et aux conduits de Cheminées Poujoulat Efficience, Therminox 
et raccordement Émaillé, en habitat neuf et existant.
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DES CONDUITS 
100 % PERSONNALISABLES

Les poêles à bois font désormais partie intégrante du paysage 
de la maison. Colorés voire même habillés de colliers de 
couleur, les conduits associés aux  poêles à bois deviennent 
l’élément central de la décoration de votre pièce à vivre.

Pour accompagner le design des appareils de chauffage 
au bois et s’adapter au style de chaque maison, les conduits 
Cheminées Poujoulat peuvent se parer de toutes les couleurs RAL 
souhaitées en finition mate ou satinée. 

Et pour une décoration encore plus personnalisée, ils peuvent aussi 
revêtir des colliers de raccordement colorés ! Superposables, 
et disponibles dans des nuances de couleur variées (rose, jaune, 
bleu, gris, noir et blanc ainsi que dans toutes les teintes 
du nuancier RAL sur demande), les colliers offrent une multitude 
de possibilités d’assemblage.

Bien plus que des éléments de sécurité assurant la jonction entre 
les conduits, les colliers de raccordement Cheminées Poujoulat 
deviennent de vrais éléments décoratifs !
Le conduit laissé apparent est ainsi en parfaite harmonie avec 
l’intérieur de la maison et avec l’architecture de l’habitation 
pour les conduits installés à l’extérieur.

 Un conduit 
de cheminée 
à votre image  
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SYSTÈME CONNECTÉ, LE PREMIER SYSTÈME 
POUR OPTIMISER SON APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS  
ET SURVEILLER SA CONSOMMATION
(BÛCHES ET GRANULÉS)

Pour les consommateurs soucieux d’optimiser leur appareil 
de chauffage au bois et de surveiller leur consommation, 
Cheminées Poujoulat, en partenariat avec Delta Dore, référence 
française en domotique, a imaginé Système Connecté, le premier 
système de suivi en temps réel et d’optimisation pour tous 
les appareils de chauffage bois.

CONFORT, SÉCURITÉ, ÉCONOMIE :  
LES MOTS-CLEFS DE SYSTÈME CONNECTÉ
Système Connecté est automatique et compatible avec tous les appareils 
à bois bûches et granulés.
Avec un suivi des informations accessibles en temps réel, l’utilisateur 
peut régler et maîtriser les paramètres essentiels de son appareil bois :

  Contrôle : en contrôlant avec précision et en permanence 
la température de fumée et la température ambiante, Système 
Connecté permet d’affiner l’installation au plus près des besoins 
pour une température de chauffage parfaitement régulée.

  Sécurité : en analysant la qualité du tirage et de la combustion, 
le bon fonctionnement de l’installation est assuré. 
>  Exemple : une alerte en cas de surchauffe, instructions d’entretien 

tel que le ramonage, etc.

   Économie : en évaluant en temps réel la consommation de bois, 
le système donne des indicateurs précis en termes de stock 
et de coût pour gérer sa consommation.

UNE INSTALLATION ACCESSIBLE À TOUS
Simples à installer, à paramétrer et à utiliser, les composants 
de Système Connecté sont discrets et sa technologie 
de transmission radio est totalement inoffensive.
Des démos d’utilisation et des tutos de mise en œuvre sont mis 
à disposition sur l’espace pro Poujoulat (www.poujoulat.fr).  
Une notice d’installation, un manuel utilisateur et un schéma 
de pose sont également présents dans la boîte produit.

À noter que Système Connecté peut être installé sur les conduits 
de toute marque.

Les composants connectés entre eux forment 
un système de mesure, d’enregistrement 
et d’évaluation de l’installation : 

Thermostat ambiant 

Sonde extérieure

Sonde fumée

Micromodule radio
Auto

230V~
2 VA

N L

Interface utilisateur, le thermostat permet d’accéder 
aux informations récoltées et d’obtenir des conseils 
de bonnes pratiques (comme rajouter du bois ou 
encore alerter lors d’une surchauffe).

Elle relève la température 
extérieure.

 Installée au cœur des fumées, 
la sonde fumée donne les informations 
sur la température de fumées, 
le tirage thermique et prévient en cas 
de surchauffe.

 Il gère et stocke les informations 
puis les transmet au thermostat 
ambiant.

UN DISPOSITIF COMPOSÉ 
DE QUATRE ÉLÉMENTS
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  2 •  Je dois créer :
  2 •  Je dois créer :

 3 •  Mon habitat possède déjà :

 3 •  Mon habitat possède déjà :

 4 •  Je veux installer :

  1 • Je veux m’équiper de :   1 • Je veux m’équiper de :
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RAFRAICHISSEMENTCHALEUR 
BOIS  
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SOLAIRE 

AIRWOOD 
CONFORT+

AIRWOOD 
SUNWOOD

COMPATIBLE AVEC TOUS LES TYPES 
D’APPAREILS BOIS, GARANTIT UNE 

RÉPARTITION HOMOGÈNE DE LA CHALEUR 
DANS TOUTES LES PIÈCES

ASSOCIE LES ÉNERGIES BOIS ET SOLAIRE 
POUR UNE JUSTE TEMPÉRATURE TOUTE L’ANNÉE 

ET DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SUPPLÉMENTAIRES Les solutions AIRWOOD 
peuvent s’installer en neuf comme 
en rénovation, et permettent 
de réaliser jusqu’à 25 % 
d’économies sur la facture 
de chauffage. 

 RÉCUPÉRATION  
 & DISTRIBUTION D’AIR : 
 LIBÉREZ LA CHALEUR BOIS 
 DANS TOUTE LA MAISON 

Souvent cantonné  à un rôle de chauffage 

d’appoint, le bois énergie change 

de dimension avec AIRWOOD. Il peut 

désormais devenir le chauffage principal 

de la maison et même rafraîchir l’air 

intérieur en été. Combiné à des panneaux 

solaires, il permet de produire sa propre 

électricité.

Le système AIRWOOD récupère l’air ambiant de la pièce 
de vie, puis réchauffe cet air dans le conduit échangeur 
et le redistribue dans toute la maison de façon homogène 
et efficace, par des bouches de soufflage.

Lorsque l’appareil de chauffage au bois n’est plus alimenté, 
BOOSTY prend le relais. Ce nouveau système d’appoint breveté 
est une épingle électrique montée sur châssis. Couplé aux 
systèmes AIRWOOD (Alliance, Confort+ et Sunwood) BOOSTY offre, 
pour la première fois, la possibilité de faire de l’énergie bois 
la source de chauffage principal.

Sous avis techniques, les 3 solutions de la gamme AIRWOOD, 
Alliance, Confort+ et Sunwood, répondent à toutes les configurations : 
poêles à bois bûches, poêles à granulés ou foyers fermés, dans 
une maison neuve RT2012 ou en rénovation. 
Elles permettent de réaliser jusqu’à 25 % d’économies sur 
la facture selon l’énergie de chauffage, comparée aux énergies 
fossiles (fioul, gaz, électricité).

Face au défi de la mixité des ressources énergétiques 
renouvelables, la solution AIRWOOD Sunwood apparaît comme 
un mode de chauffage complet particulièrement innovant en 
combinant 2 énergies : l’énergie bois (poêle à bois) et l’énergie 
solaire (panneaux solaires). Cette solution offre aussi la possibilité 
de rafraîchir jusqu’à 3°C l’air nocturne sur une nuit en été.
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SARL POLYDESS - 19/01/2018Princip Confort plus et KBR poele a bois.ai

AVANTAGES DU SYSTÈME 
AIRWOOD CONFORT+ CHAUFFAGE EN MODE SOLAIRE

CHAUFFAGE EN MODE BOIS

L’OPTION AÉROVOLTAÏQUE PV 
EN AUTO CONSOMMATION

RAFRAÎCHISSEMENT  
DE L’HABITATION, L’ÉTÉ

Moteur R2E

Conduit 
échangeur

Boosty

AIRWOOD CONFORT+ 
LA SOLUTION COMPATIBLE AVEC TOUS 
LES APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS : 
FOYER FERMÉ, POÊLE À BOIS BÛCHES 
OU POÊLE À GRANULÉS

AIRWOOD Confort+ optimise la chaleur de l’habitation en assurant une répartition 
homogène de la chaleur bois dans toutes les pièces, initialement concentrée 
autour de l’appareil.

Le bon fonctionnement d’AIRWOOD Confort+ est assuré par la performance du moteur 
R2E, silencieux et basse consommation, associée à l’efficacité du conduit échangeur. 
R2E prélève l’air ambiant à travers la bouche d’aspiration positionnée à proximité 
de l’appareil bois. Cet air est pulsé dans le conduit échangeur afin de récupérer 
des calories sur la fumée. Cette chaleur douce est ensuite distribuée dans la partie nuit.

 AIRWOOD Confort+ 
offre un gain de 10°C sur l’air soufflé 
dans la maison permettant de gagner 3°C 
en 3h30 de fonctionnement 
dans 2 chambres*. 

*Essais et calculs réalisés au sein du Laboratoire CERIC

>  Gamme de conduits échangeurs disponible 
pour l’ensemble des appareils à bois

>  Compatible tout type de VMC
>  Moteur silencieux et basse consommation
>  Préserve la qualité de l’air
>  Pas de traces noires autour des bouches 

de soufflage

AIRWOOD SUNWOOD

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE 100 % ÉNERGIES 
RENOUVELABLES BOIS ET SOLAIRE

En combinant astucieusement les énergies 100 % renouvelables bois et solaire, 
le système de récupération et de distribution d’air chaud AIRWOOD Sunwood 
répond pleinement à l’objectif RE2020.

Grâce au conduit échangeur, une partie de la chaleur générée par l’appareil de 
chauffage au bois est récupérée pour être répartie dans les autres pièces de la maison 
(jusqu’à 4 chambres), créant une chaleur homogène.

Mais AIRWOOD Sunwood ne s’arrête pas là puisqu’il associe à l’énergie bois l’énergie 
solaire par le biais de panneaux aérothermiques. En mode chauffage solaire, lorsque 
le poêle est à l’arrêt, c’est la chaleur des panneaux solaires qui est injectée dans 
le circuit de répartition d’air chaud.

Mieux, en ajoutant l’option panneaux SUNWOOD PV, AIRWOOD Sunwood permet même 
de créer sa propre électricité. Un pas de plus vers l’autonomie énergétique de la maison.
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Et si la sortie de toit apportait une touche plus personnelle 

à votre maison ? Cheminées Poujoulat a développé 

une gamme complète de sorties de toit métalliques 

adaptée à toutes les architectures de maison - 

traditionnelle ou contemporaine - et toutes les régions 

de France. Les sorties de toit Cheminées Poujoulat 

se déclinent dans de nombreux modèles et finitions 

pour s’inscrire dans les codes esthétiques de leur 

environnement, ou jouer la carte de l’originalité.

Forme, coloris, revêtement, chapeau, corps, façade décorative, mais aussi 
hauteur ou pente de toit, les sorties de toit Cheminées Poujoulat offrent 
un choix quasi illimité de composition pour répondre à tous les besoins 
et s’adapter harmonieusement à leur espace.

Côté technique, elles intègrent directement un conduit de fumée, sont légères 
à manipuler et faciles à poser sans travaux de gros œuvre (à la différence 
d’une sortie de toit maçonnée). Le système de fixation sur embase assure 
enfin une parfaite étanchéité en neuf comme en rénovation.
Associées à des conduits de fumée Cheminées Poujoulat, elles assurent 
un excellent tirage et une optimisation du fonctionnement des appareils 
de chauffage au bois.

Personnalisation, sécurité et performance, les sorties de toit Cheminées 
Poujoulat portent les caractéristiques qui continuent de faire le succès 
de la marque auprès des professionnels du bâtiment et des particuliers.

STYLE CONTEMPORAIN
ESPRIT MINIMALISTE POUR UN HABITAT MODERNE ET SINGULIER

LUMINANCE
La gamme LUMINANCE s’intègre aux constructions modernes. 
Véritable création, la sortie de toit LUMINANCE est constituée 
d’une façade originale en acier inox perforé, d’une peinture RAL 
satinée (déclinable dans le coloris souhaité) et peut imiter 
la brique ou le clain bois pour s’intégrer au toit de la maison.

La gamme LUMINANCE propose également des chapeaux aux formes 
carrées, rectangulaires ou arrondies en inox brillant ou noir mat.
Associées aux différentes formes de chapeaux, les sorties de toit 
LUMINANCE offrent des personnalisations créatives et modernes.
Les différentes finitions rappellent les matériaux traditionnels 
et l’acier apporte une touche de modernité.

LUMINANCE se décline en deux collections esthétiques et élégantes :

-  GRAPHINOX pour révéler la puissance des matériaux : une façade 
en acier inox perforée, des motifs originaux et élégants, le choix 
de GRAPHINOX ouvre de nouvelles perspectives pour l’équipement 
des maisons contemporaines et design. La collection GRAPHINOX 
offre de nouvelles sensations visuelles avec ses 4 graphismes : 
Envol, Damier, Olivier et Frêne.

-  NUANCIEL, pour affirmer la singularité de son habitat : une façade 
colorée grâce à un large choix de peintures RAL satinées permet 
d’exprimer jusqu’au bout le sens des accords. La sortie de toit devient 
ainsi, au même titre que les volets ou la porte d’entrée, 
un élément d’identité de la maison !

 JUSQU’AU TOIT, 
 CHOISISSEZ ! 

M
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NJanus 2009

de l'Industrie

La gamme de sorties de toit LUMINANCE a reçu 
la mention Ecodesign grâce à ses caractéristiques 
environnementales.
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LES SORTIES DE TOIT 
RONDES
Simples et modernes, les sorties de toit 
rondes s’intègrent naturellement aux maisons 
contemporaines et à l’architecture urbaine, 
et jouent avec la lumière.

LES CHAPEAUX DESIGN
Solutions originales et esthétiques, 
les chapeaux Spiral, Galactic, et Vénitien 
répondent aux nouvelles attentes 
des architectes et apportent une touche 
design sur les conduits de cheminées 
de la gamme Inox.

Ils garantissent également le bon fonctionnement 
des appareils en optimisant le tirage 
et en protégeant les entrées d’eau de pluie. 

OPTIMALE
Dernière-née de la famille, OPTIMALE est une sortie 
de toit sobre et élégante aux lignes épurées. 
OPTIMALE est résolument tournée vers l’habitat moderne 
et contemporain. Elle répond aux attentes des architectes 
et des propriétaires qui souhaitent rompre avec les codes 
constructifs traditionnels. OPTIMALE permet d’offrir 
une solution design tout en assurant la meilleure réponse 
technique pour le bon fonctionnement des appareils 
de chauffage.

Avec sa silhouette fine et élancée, OPTIMALE a été conçue 
pour l’habitat moderne et contemporain :
• Corps acier inox ou peinture satinée (black, silver, beige, bleu),
• Chapeau en deux teintes : black ou silver,
• Bande décorative verticale en deux teintes : black ou silver.

De base brute en inox-inox, les sorties de toit 
peuvent aussi faire preuve d’originalité et répondre 
aux demandes architecturales les plus avant-
gardistes. Elles peuvent être peintes dans toutes 
les teintes RAL (peinture EPOXY).
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STYLE TRADITIONNEL
SOBRIÉTÉ DES MATIÈRES 
ET DES COULEURS NATURELLES 
POUR S’INTÉGRER 
AUX FAÇADES CLASSIQUES

STYLE RÉGIONAL
À CHAQUE RÉGION SON TYPE DE SORTIE DE TOIT

TRADINOV
La sortie de toit TRADINOV, légère et économique, constitue 
un produit de référence sur le marché de la construction neuve.
Cette gamme, à l’aspect traditionnel, équipe déjà de nombreuses 
maisons individuelles. En version carrée ou rectangulaire, la sortie de toit 
TRADINOV s’adapte sur tous les types de matériaux de couverture, 
quelle que soit la pente du toit. 
Grâce aux différents chapeaux et différentes finitions proposées dans 
des couleurs minérales et intemporelles (peinture lisse, crépi ou 
briquettes), chacun peut personnaliser sa sortie de toit et l’adapter 
au mieux au style architectural et environnemental de sa maison.

PROVENCE, LANGUEDOC, BRETAGNE, NORMANDIE, VENDÉE, 
TOURAINE ou encore BÉARNAISE, les sorties de toit régionales 
Cheminées Poujoulat sont conçues pour respecter les styles 
architecturaux des maisons individuelles de chaque région 
française.

Un large choix d’esthétiques et de finitions sont disponibles pour 
s’adapter aux différentes pentes de toit et personnaliser son habitat.
L’embase des sorties de toit régionales garantit une étanchéité 
immédiate et complète, quelle que soit la pente du toit et le matériau 
de couverture.

Les sorties de toit régionales sont conçues pour s’harmoniser avec 
le paysage environnant et le patrimoine régional. Elles se déclinent 
en 8 finitions lisses, 3 finitions crépis et 4 finitions briquettes et en 
bandeau ou corps briquette.

TERRANOVA 
Elles célèbrent la richesse des terroirs : faire le choix d’une façade Terranova, 
imitation brique, c’est ancrer sa maison dans son univers régional. Associer 
un chapeau inox à cette façade insufle un air de modernité à la tradition.

BRETAGNE  
Elle s’intègre naturellement aux régions Ouest de la France. 
En finition « blanc cassé » ou « crépi ocre » elle peut aussi recevoir 
une finition ardoise.

PROVENCE & LANGUEDOC  
Nées d’un coup de crayon d’un architecte de la région de Manosque, elles représentent l’esthétique 
incontournable du Sud-Est de la France. Particulièrement adaptées aux faibles pentes, 
elles conviennent aussi bien pour la construction que pour la rénovation.

PROVENCE LANGUEDOC

NORMANDIE & VENDÉE 
Elles répondent aux exigences esthétiques des régions dont elles portent le nom 
et se déclinent en de nombreux modèles et différentes finitions pour respecter 
au mieux l’environnement de la maison.

NORMANDIE VENDÉE
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232 M€

chiffre d’affaires

1 600 
salariés

17 
sociétés réparties 

sur 30 pays

ACTIVITÉS 
DU GROUPE

60 %
conduits de cheminée

13 %
cheminées industrielles

27 %
bois énergies

CHIFFRES CLÉS 
DU GROUPE

L’EMBLÈME 
DU CHAT

LE GROUPE POUJOULAT
UNE RÉUSSITE INDUSTRIELLE 
FRANÇAISE 

Leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit 
métalliques, Cheminées Poujoulat, depuis plus de 60 ans, conçoit, 
fabrique et commercialise des solutions complètes d’évacuation 
de fumée pour la maison individuelle et l’habitat collectif, l’industrie, 
le tertiaire et la production d’énergie.

Créée en 1950, l’entreprise Poujoulat s’est développée à partir 
de 1975, à l’initiative d’Yves Coirier, qui entreprend de promouvoir 
le conduit de cheminée métallique. Le marché est alors presque 
exclusivement dominé par les conduits en béton ou en brique. 
Ce projet audacieux, sans autre soutien que la force de conviction 
du créateur et sa vision analytique du marché, aboutit 44 ans 
plus tard à un leadership européen, en toute indépendance financière.
Aujourd’hui, l’ensemble des collaborateurs participe au projet 
de développement porté par Frédéric Coirier, Président Directeur Général 
du groupe Poujoulat, dans un état d’esprit marqué par l’anticipation, 
l’adaptabilité et l’innovation, et des valeurs humaines simples : créer, 
construire, développer, partager.

Poujoulat commercialise sous la marque Cheminées Poujoulat les activités 
historiques du Groupe - les conduits de cheminée et sorties de toit - 
représentant 60 % du volume produit. Le groupe Poujoulat a ainsi réussi 
le tour de force d’être à la fois le leader, le référent et l’acteur le plus innovant 
de son marché.

En 2003, pour une meilleure identification 
de la marque auprès des consommateurs, Poujoulat 
devient « Cheminées Poujoulat ». Un nouveau logo 
est créé et avec lui, arrive le chat devenu un véritable 
emblème. 

Le félin fait le lien entre le toit sur lequel 
il se promène volontiers, et l’appareil de chauffage 
auprès duquel il aime se prélasser.
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N°1 EUROPE

N°1 FRANCE

N°1 EUROPE

LA CERTIFICATION CÉRIC 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Le CÉRIC, le partenaire de Cheminées Poujoulat, réalise 
plus de 2 000 essais de suivi des produits finis. 
Le label CÉRIC unique en Europe, atteste 
et garantit que tous les produits bénéficient d’un 
niveau de surveillance et de qualité supérieur aux 
réglementations en vigueur.
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CHEMINÉES POUJOULAT
Gwendal DANGUY DES DÉSERTS / g.danguy@poujoulat.fr
Responsable Communication 
+33 (0)5 49 04 40 30
CS 50016 - 79270 Saint-Symphorien
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+33 (0)1 30 09 67 04 / +33 (0)7 61 46 57 31 
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