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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 8 pays (France, Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Suisse, Hollande, Danemark et Pologne), le groupe Poujoulat 
possède 11 usines, réalise un chiffre d’affaires de plus de 230 M€ dans 
30 pays et compte 1 600 salariés.
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Cheminées Poujoulat fait la différence 
avec de nouveaux chapeaux de cheminée !

Sensible aux attentes du marché et de ses clients, Cheminées Poujoulat n’a de cesse d’innover. Le leader européen des conduits 
de cheminée et sorties de toit métalliques se démarque une nouvelle fois en faisant évoluer certains de ses chapeaux réservés 
aux conduits des poêles à granulés. Avec une nouvelle forme de « jupe » et l’intégration d’une trappe de ramonage, Cheminées 
Poujoulat entend simplifier la vie des installateurs, tout en garantissant la même performance de tirage.

UN RÔLE PRIMORDIAL DANS LA GESTION
DU TIRAGE
Le chapeau de cheminée permet de protéger le conduit 
et la souche de cheminée de la pluie et des vents 
violents. Sans cette protection, la pluie s’infiltrerait dans 
le conduit de cheminée et des risques de moisissure 
pourraient apparaître, et des problèmes de tirage 
pourraient se créer. Le chapeau permet également de 
dévier le vent vers le haut et empêche ainsi le retour 
de flamme dans la pièce. Il préserve des obstructions 
possibles (nids d’oiseaux, amas de feuilles…).

UN NOUVEAU DESIGN POUR AMÉLIORER
LA PERFORMANCE…
Les chapeaux CTIV qui équipent toutes les sorties de toit Terminal vertical en inox évoluent dans leur forme. En effet, la « jupe » 
du chapeau augmente en hauteur et améliore la performance face aux éléments climatiques qui évoluent singulièrement ces 
dernières années, notamment avec des épisodes de pluie de plus en plus intenses. 

… ET UNE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ POUR SIMPLIFIER LES INTERVENTIONS
Une trappe de ramonage a été ajoutée pour faciliter l’entretien des conduits sans démontage du chapeau. Les interventions
de maintenance sont simplifiées pour les conduits de poêles à granulés. 
Son utilisation est simple : la trappe en partie supérieure se verrouille et se déverrouille aisément grâce à la fermeture automatique 
et sa goupille de sécurité. À noter que sur le plan aéraulique, cette modification technique n’impacte pas la performance. 

SANS ÉVOLUTION DE PRIX !
Testée par le laboratoire CÉRIC et brevetée, cette innovation apporte un réel plus et répond aux exigences des clients de Cheminées 
Poujoulat. Le prix reste inchangé et l’ajout de cette innovation permet d’apporter aux installateurs une solution d’entretien
des conduits aisée et optimisée.

ANCIEN CHAPEAU

NOUVEAU CHAPEAU

La trappe supérieure 
se verrouille et se 
déverrouille aisément 
grâce à la fermeture 
automatique et sa 
goupille de sécurité

La forme de la jupe
du chapeau optimise
la protection contre
la pluie

RÉFÉRENCES CONCERNÉES
CTIV 80-130 ou CTIV 100/150 

  STV 80-130 ou STV 100/150 

  STVGM 80-130 ou TVGM 100/150


