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OUTSTEEL PAR CHEMINÉES POUJOULAT
UNE NOUVELLE MARQUE DÉDIÉE À L’INTÉGRATION PARFAITE

DES POMPES À CHALEUR ET CLIMATISATION À L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON 
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Conscient que la personnalisation et l’esthétique extérieur sont des 
préoccupations majeures pour les consommateurs, Cheminées Poujoulat 
se lance un nouveau défi  : investir un nouveau marché.

Avec OUTSTEEL, Cheminées Poujoulat étend son terrain de jeu au 
marché de la pompe à chaleur, plus précisément à son habillage et à sa 
protection. Reconnue depuis 70 ans pour son savoir-faire dans les conduits 
de fumée et sorties de toit métalliques, l’entreprise met à profi t ses 
compétences pour proposer des solutions innovantes avec une nouvelle 
gamme complète de caches pompe à chaleur et climatisation en acier 
galvanisé, afi n de protéger et dissimuler de manière esthétique ces unités 
techniques extérieures. Intégral, partiel ou simple « casquette », le produit 
s’ajuste à chaque modèle de pompe à chaleur ou climatisation, quel que 
soit le fabricant.

Conçus et fabriqués en France, ces caches s’intègrent parfaitement dans 
leur environnement pour apporter une harmonie visuelle. Facile à poser, 
facile d’accès, l’aspect durable a été intégré à la conception par le choix des 
matériaux et des fi nitions. 

Commercialisés à compter de juillet 2021, les produits de la marque 
OUTSTEEL seront distribués via les réseaux professionnels (distributeurs, 
chauffagistes ENR, piscinistes), grand public et le e-commerce.

Retour sur la genèse du projet et présentation de cette nouvelle marque 
et de ses produits.

BROUSSE
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1 - La genèse du projet : accompagner
le besoin de décoration des 
consommateurs

Cheminées Poujoulat a constaté que 
plusieurs pays voisins, comme les Pays-Bas, 
avaient eu l’idée de cacher leurs pompes à 
chaleur pour les protéger contre le vol, les 
intempéries, et les rendre plus esthétiques.

Une autre tendance observée 
est l’importance que les Français 
accordent à leur décoration : selon 
une étude, elle serait de 87 %* !

Dans le contexte actuel, le jardin est 
devenu une véritable extension des 
maisons. Et le plaisir des consommateurs 
à le personnaliser ne se limite plus aux 
aménagements paysagers : mobilier design 
et déco, couleurs et matériaux tendances, 
rangements smart et discrets fl eurissent 
aux quatre coins des jardins.

«  Proposer des caches capables d’habiller 
80 % des appareils vendus sur le marché, 
et ce, quelle que soit la confi guration de 
la pompe à chaleur, sur un mur ou au sol, 
nous est apparu comme une évidence  », 
raconte Stéphane Thomas, Directeur 
Stratégie et Développement.

2 - Une nouvelle activité en cohérence 
avec le savoir-faire industriel
de Cheminées Poujoulat : le façonnage 
de l’acier galvanisé peint

En tant que marque du groupe Poujoulat, 
OUTSTEEL bénéfi cie d’un savoir-faire 
industriel pointu acquis depuis 70  ans qui 
lui permet de proposer une gamme de 
caches pompe à chaleur et climatisation 
personnalisable, au design et aux fi nitions 
inégalées. 
Sa maîtrise parfaite en matière de 
transformation de la tôle est un atout pour 
ouvrir le champ d’une activité nouvelle  : 
coupe, découpe laser, pliage, emboutissage, 
peinture, etc. sont autant de techniques 

À LA CONQUÊTE D’UN NOUVEAU TERRITOIRE : L’HABILLAGE DE LA POMPE À CHALEUR



industrielles qui peuvent être mises au 
service de la conception de ce type de 
produits.

Conçu en France, l’ensemble des modèles 
de la gamme OUTSTEEL sont fabriqués 
dans l’usine principale du groupe 
Poujoulat à Granzay-Gript, près de Niort, 
implantée au même endroit que le siège 
social. Sa superficie totale est de 46 000 m2, 
dont une zone logistique de 20 000 m2.

Matériau de première qualité, l’acier 
galvanisé offre à la fois souplesse et 
robustesse aux caches pompe à chaleur et 
climatisation pour résister aux contraintes 
extérieures et être démontés facilement 
pour l’entretien de l’unité, ou en cas de 
déménagement.

* Étude Omnibus réalisée par YouGov du 13 
au 14 novembre 2019, auprès de 1 021 personnes 
représentatives de la population française, 
selon la méthode des quotas.
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3 - Une nouvelle identité visuelle

Pour qu’OUTSTEEL puisse prendre son 
envol sur de nouveaux territoires, la marque 
s’est dissociée de Cheminées Poujoulat.

La structure du logo en deux parties 
permet une bonne lisibilité de la marque : 
d’un côté « OUT » en anglais illustre bien 
l’univers extérieur  ; de l’autre, l’encadré 
autour de «  STEEL  » souligne l’acier 
galvanisé, un matériau robuste capable de 
résister aux conditions extérieures.

La signature «  DESIGN D’EXTÉRIEUR  »
permet de mettre en lumière les créations 
esthétiques de la marque dédiées à l’espace 
extérieur.

NOIR
pour insister

sur la robustesse 
du produit

OCRE
pour son côté 

chaleureux, et en 
clin d’œil au rouge 

de Cheminées 
Poujoulat

La charte graphique a été 
pensée autour de 2 couleurs :

poujoulat.fr/outsteel

UNE INTÉGRATION PARFAITE
DE VOTRE POMPE À CHALEUR 

ET CLIMATISATION



UN UNIVERS COMPLET DE CACHES PAC POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ENVIES ET TOUS LES BUDGETS  

1 - Un rôle technique et esthétique

Une solution design
Que ce soit pour les pompes à chaleur ou 
les systèmes de climatisation, les produits 
OUTSTEEL permettent de réaliser un 
habillage de ces unités extérieures. Ils sont 
esthétiques et réellement plus élégants 
que l’unité en elle-même, placée dans le 
jardin. 

Une protection garantie
Intempéries, chocs involontaires ou 
sécurité des enfants, les protections en 
acier OUTSTEEL supportent les dommages 
pouvant être causés par la pluie, la grêle, 
les UV et les feuilles. Si elle n’est pas 
abritée et protégée, l’unité extérieure peut 
être exposée à des chocs qui pourraient 
perturber son fonctionnement.

Fabriqués à partir d’un matériau de première qualité (l’acier), personnalisables, adaptables, faciles et rapides
à monter, les caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL regorgent d’inventivité !

BROUSSE

7
BUBBLES COVER
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Le modèle BROUSSE a été inspiré par 
les lignes courbes qui évoquent les 
grandes herbes. La légèreté du végétal 
est la source d’inspiration pour ce 
cache intégral au design ajouré, facile à 
intégrer et facile à vivre. 

Il est disponible en 2 dimensions :
- S : 925 x 700 x 471 mm
- M : 1 025 x 750 x 521 mm

Et en 4 nuances dans l’air du temps : 
noir, gris, marron ou blanc cassé.

Le produit est livré en kit à composer soi-
même, en fonction de sa confi guration.

 Prix : à partir de 290 € TTC 
Juillet 2021

Le modèle BUBBLES parle de lui-
même par rapport à son esthétique. 
Sa façade perforée rappelle des petites 
bulles en effervescence. Il se caractérise 
par un accès à l’appareil le plus simple 
et rapide disponible sur le marché 
grâce à ses faces démontables, pour 
un entretien facilité.

Il se décline en 3 dimensions : 

- S : 850 x 716 x 470 mm

- M : 950 x 766 x 520 mm

- L : 1 050 x 866 x 550 mm

En plus des 4 couleurs unies de base, 
le modèle BUBBLES existe en version 
bicolore blanc cassé et gris.

 Prix : à partir de 340 € TTC 
Juillet 2021

2 - Cinq modèles pour trois types de cache

Le concept de cache intégral se 
caractérise par :

•   une base en fi xation murale, avec 
un système de glissières pour 
s’ajuster aux distances au mur, 
en fonction de la dimension de la 
PAC et de sa profondeur,

•   des faces avant et de côté pour 
cacher la PAC pour un rendu 
esthétique, tout en permettant 
une circulation de l’air maximale,

•   une face de dessous en option 
pour cacher l’installation 
lorsqu’elle est en hauteur (en 
pignons par exemple), perforée 
pour laisser passer l’eau,

•   une face arrière ainsi que des 
pieds pour camoufl er l’installation 
au sol lorsqu’elle est éloignée d’un 
mur,

•   plusieurs dimensions et couleurs 
disponibles.

CACHE INTÉGRAL

L’alliance entre esthétisme
et ingéniosité

BROUSSE BUBBLES

RAL 9001 RAL 7016 RAL 9005 RAL 8014 BUBBLES BICOLORE 
Autres couleurs RAL : 
plus-value 25 % 
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COLORS

CACHE PARTIEL

Personnalisable à souhait

Produit sur-mesure, le modèle 
COLORS est à mi-chemin du 
cache intégral et de la casquette. 
Il est décliné en 3 tailles (S, M et L) 
et est réglable en hauteur et en 
profondeur. Clin d’œil au toit, il se 
compose de tuiles positionnées
sur un châssis métallique noir
qui peuvent être mixées selon
4 nuances de vert et gris,
à la manière d’un patchwork
afi n de proposer un ensemble 
cohérent en fonction des goûts
et des couleurs de chacun.

 Prix : à partir de 265 € TTC 
Juillet 2021

Protection 
autoportante
avec tuiles

Protection 
autoportante
seule

Tuiles
vendues
par 2

RAL 7002 RAL 7016 RAL 6017 RAL 6005

COLORS
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Le principe général de la casquette se résume par : 
•  une base à fi xer au mur,
•  prendre un niveau, percer et fi xer.

Le modèle COVER a vocation 
de couvrir l’unité extérieure 
et de la protéger des 
conditions climatiques (UV, 
pluie, vent). Disponible en 
dimension 930 x 696 mm et 
en 4 couleurs de base (blanc 
cassé, gris, noir ou vert), ce 
produit d’entrée de gamme 
offre une solution accessible 
à tous les niveaux de budget.

 Prix : à partir de 180 € TTC 
Juillet 2021

Le modèle CAP vient en 
complément : il est plus 
cossu en termes de fi nition 
et de résistance mécanique, 
avec des pieds d’ancrage 
au sol ou directement sur le 
mur. L’esthétique est un peu 
différente avec un produit 
conçu en 2 morceaux, qui lui 
donnent une petite pente, avec 
au milieu une âme en bois. 

 Prix : à partir de 195 € TTC 
Juillet 2021

CAPCOVER

CASQUETTE

La protection en toute simplicité et en toute liberté
RAL 9001 RAL 7016

@

RAL 9019 RAL 6005

Autres couleurs RAL : 
plus-value 25 % 

CAP

COVER
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1 - Une distribution nationale via
les réseaux professionnels, grand public 
et le e-commerce

La distribution est prévue dans le réseau 
habituel selon 3 axes :

•   La distribution professionnelle
avec les distributeurs traditionnels,
les chauffagistes, les vendeurs d’ENR
et les piscinistes,

•  La distribution grand public avec la GSB,

•   La e-distribution et sites e-commerce 
dédiés. 

2 - Une pose facile et rapide à la portée 
de tous

Tous les modèles OUTSTEEL se posent 
facilement. Ils peuvent être installés par 
les professionnels qui accompagnent le 
particulier, mais aussi par le consommateur 
lui-même. 
Une notice de pose détaillée est fournie avec 
chaque cache pompe à chaleur et climatisation 
pour guider le montage pas à pas.
Les produits sont livrés avec la visserie de montage 
(les visseries de fi xation au sol et / ou mural et outils ne 
sont pas fournis).

NOTICE DE POSE / INSTALLATION INSTRUCTIONS 

CS50016 -79270 ST-SYMPHORIEN

S20-2021 / DI001506

1 ///

BUBBLES

PRODUIT / PRODUCT

FR
A lire attentivement. Conserver ces informations pour un usage ultérieur.

!
AVERTISSEMENT

Malgré les précautions de protection, il p
eut y avoir un risque de cou-

pure au montage. Pour éviter cela, nous conseillons le port de gants 

de sécurité EPI (Equipement de Protection Individuelle).

Les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau 

du mur sur lequel est fixé le cache. Utilise
z des fixations adaptées au 

matériau du mur et du sol.

Visserie de fixation à prévoir : M
8 ou M6 minimum.

Nous vous conseillons des visseries de fixation traitées anti-corrosion. 

Prévoir une surface au sol solide et plane, de dimensions suffisantes(*)

pour accueillir l
’habillage de votre équipement.

Pour obtenir des conseils su
r les fixations à utilise

r, adressez-vous à un 

revendeur spécialisé.

Nous recommandons la présence de 2 personnes pour le montage 

mural.

Ne pas monter sur le produit. Ne rien poser dessus.

(*) voir configurateur - dimensions minimales (largeur et profondeur en mm) 

variables selon la taille et le modèle retenus.

Règlementation d’installation d’une pompe à chaleur

L’installation d’une pompe à chaleur ou d’une climatisation doit être 

réalisée conformément aux recommandations du fabricant et dans le 

respect des réglementations en vigueur du NF DTU 65.16.

Par précaution, nous conseillons de laisser 10cm d’espace entre la 

face avant du cache et l’appareil.

Respect des règles de sécurité en hauteur

Utilise
r le matériel adapté et recommandé.

Placer les échelles et escabeaux de manière à ce que leur sta
bilité soit 

assurée, que les marches ou échelons soient à l’horizontal.

Veillez à la stabilité du support.

Le port de charge pour le travail en hauteur reste exceptionnel, 

limité à des charges légères et peu encombrantes. Dans ce cas, as-

surez-vous d’une prise et d’un appui sûr.

Pour les installations en hauteur, lors des opérations de montage / 

démontage et d’entretien, et avant toute autre intervention sur le 

produit, veillez à sécuriser le risque de chute du cache en le reliant 

par un filin dédié à une ligne de vie sécurisée.

BUBBLES MONTAGE MURAL

BUBBLES WALL MOUNTING

  Page 3

BUBBLES MONTAGE MURAL avec OPTION FACE DE DESSOUS

BUBBLES WALL MOUNTING with BOTTOM FACE OPTION

  Page 3

BUBBLES MONTAGE AU SOL le long d’un mur 

BUBBLES FLOOR MOUNTING along a wall

  Page 7

BUBBLES MODÈLE COMPLET, lorsque l’appareil est le long d’un mur ou isolé 

BUBBLES COMPLETE MODEL, when the device is along a wall or isolated

  Page 7

INFORMATION IMPORTANTE / IMPORTANT INFORMATION GB
Read carefully. K

eep this information for further reference.

!
WARNING

Despite the protective precautions, there may be a risk of cuts during 

assembly. To avoid this, w
e recommend wearing PPE (Personal Protec-

tive Equipment) safety gloves.

Fixing devices are not included as their choice depends on the ma-

terial of the wall to which the cover is a
ttached. Use fixing devices 

suitable for the walls and floor in your home.

Screwing elements (n
ot provided) : M

8 or M6 minimum. 

We would recommand you using screwing parts p
rotected against 

corrosion

Make sure to have a stro
ng and levelled floor surface, of correct 

dimensions(*)  for installing the covering on your equipment.

For advice on which fixing devices to use, contact a specialist d
ealer.

We recommend the presence of 2 people for the wall mounting.

Do not climb onto the product. Do not put anything on it.

(*) see configurator - m
inimum dimensions (width and depth in mm) linked to 

the size and selected model.

Installation regulations for a heat pump

The installation of a heat pump or air conditioning should be carried 

out in accordance with the manufacturer’s re
commendations and in 

compliance with local codes and standards.

As a precaution, we recommend leaving 10cm of space between the 

front face and the device.

Security rules respect

Use suitable and recommended equipment.

Place ladders and stepladders in such a way that their sta
bility is 

assured, that the steps or rungs are horizontal.

Pay attention to the stability of the support.

The load bearing for working at height remains exceptional, lim
ited 

to light and space-saving loads. In this case, make sure you have a 

secure grip and support.

For high installations, during assembly / disassembly and mainte-

nance operations, and before any other intervention on the product, 

make sure to secure the cover with the cable so as to avoid it fr
om 

falling.

INSTALLATION INSTRUCTIONS 

A lire attentivement. Conserver ces informations pour un usage ultérieur.

Malgré les précautions de protection, il p
eut y avoir un risque de cou-

pure au montage. Pour éviter cela, nous conseillons le port de gants 

de sécurité EPI (Equipement de Protection Individuelle).

Les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau 

du mur sur lequel est fixé le cache. Utilise
z des fixations adaptées au 

Visserie de fixation à prévoir : M
8 ou M6 minimum.

Nous vous conseillons des visseries de fixation traitées anti-corrosion. 

Prévoir une surface au sol solide et plane, de dimensions suffisantes(*)

pour accueillir l
’habillage de votre équipement.

Pour obtenir des conseils su
r les fixations à utilise

r, adressez-vous à un 

Nous recommandons la présence de 2 personnes pour le montage 

Ne pas monter sur le produit. Ne rien poser dessus.

(*) voir configurateur - dimensions minimales (largeur et profondeur en mm) 

variables selon la taille et le modèle retenus.

Règlementation d’installation d’une pompe à chaleur

L’installation d’une pompe à chaleur ou d’une climatisation doit être 

réalisée conformément aux recommandations du fabricant et dans le 

respect des réglementations en vigueur du NF DTU 65.16.

Par précaution, nous conseillons de laisser 10cm d’espace entre la 

face avant du cache et l’appareil.

Respect des règles de sécurité en hauteur

Utilise
r le matériel adapté et recommandé.

Placer les échelles et escabeaux de manière à ce que leur sta
bilité soit 

assurée, que les marches ou échelons soient à l’horizontal.

Veillez à la stabilité du support.

Le port de charge pour le travail en hauteur reste exceptionnel, 

limité à des charges légères et peu encombrantes. Dans ce cas, as-

surez-vous d’une prise et d’un appui sûr.

Pour les installations en hauteur, lors des opérations de montage / 

démontage et d’entretien, et avant toute autre intervention sur le 

produit, veillez à sécuriser le risque de chute du cache en le reliant 

par un filin dédié à une ligne de vie sécurisée.

BUBBLES MONTAGE MURAL avec 

BUBBLES MONTAGE MURAL avec 

BUBBLES MONTAGE MURAL

BUBBLES WALL MOUNTING with 

  Page 3

BUBBLES MODÈLE COMPLET

BUBBLES COMPLETE MODEL

  Page 7

 / IMPORTANT INFORMATION GB
Read carefully. K

eep this information for further reference.

!
WARNING

Despite the protective precautions, there may be a risk of cuts during 

assembly. To avoid this, w
e recommend wearing PPE (Personal Protec

tive Equipment) safety gloves.

Fixing devices are not included as their choice depends on the ma

terial of the wall to which the cover is a
ttached. Use fixing devices 

suitable for the walls and floor in your home.

Screwing elements (n
ot provided) : M

8 or M6 minimum. 

We would recommand you using screwing parts p
rotected against 

corrosion

Make sure to have a stro
ng and levelled floor surface, of correct 

dimensions

For advice on which fixing devices to use, contact a specialist d
ealer.

We recommend the presence of 2 people for the wall mounting.

falling.

NOTICE DE POSE / INSTALLATION INSTRUCTIONS 

CS50016 -79270 ST-SYMPHORIEN

S20-2021 / DI001505

1 /// BROUSSE

PRODUIT / PRODUCT

FR
A lire attentivement. Conserver ces informations pour un usage ultérieur.

!
AVERTISSEMENT

Malgré les précautions de protection, il peut y avoir un risque de cou-

pure au montage. Pour éviter cela, nous conseillons le port de gants 

de sécurité EPI (Equipement de Protection Individuelle).

Les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau 

du mur sur lequel est fixé le cache. Utilisez des fixations adaptées au 

matériau du mur et du sol.

Visserie de fixation à prévoir : M8 ou M6 minimum.

Nous vous conseillons des visseries de fixation traitées anti-corrosion. 

Prévoir une surface au sol solide et plane, de dimensions suffisantes(*)

pour accueillir l’habillage de votre équipement.

Pour obtenir des conseils sur les fixations à utiliser, adressez-vous à un 

revendeur spécialisé.

Nous recommandons la présence de 2 personnes pour le montage 

mural.

Ne pas monter sur le produit. Ne rien poser dessus.

(*) voir configurateur - dimensions minimales (largeur et profondeur en mm) 

variables selon la taille et le modèle retenus.

Règlementation d’installation d’une pompe à chaleur

L’installation d’une pompe à chaleur ou d’une climatisation doit être 

réalisée conformément aux recommandations du fabricant et dans le 

respect des réglementations en vigueur du NF DTU 65.16.

Par précaution, nous conseillons de laisser 10cm d’espace entre la 

face avant du cache et l’appareil.

Respect des règles de sécurité en hauteur

Utiliser le matériel adapté et recommandé.

Placer les échelles et escabeaux de manière à ce que leur stabilité soit 

assurée, que les marches ou échelons soient à l’horizontal.

Veillez à la stabilité du support.

Le port de charge pour le travail en hauteur reste exceptionnel, 

limité à des charges légères et peu encombrantes. Dans ce cas, as-

surez-vous d’une prise et d’un appui sûr.

Pour les installations en hauteur, lors des opérations de montage / 

démontage et d’entretien, et avant toute autre intervention sur le 

produit, veillez à sécuriser le risque de chute du cache en le reliant 

par un filin dédié à une ligne de vie sécurisée.

BROUSSE MONTAGE MURAL

BROUSSE WALL MOUNTING

Page 3

BROUSSE MONTAGE MURAL avec OPTION FACE DE DESSOUS

BROUSSE WALL MOUNTING with BOTTOM FACE OPTION

Page 3

 Option page 5

BROUSSE MONTAGE AU SOL LE LONG D’UN MUR avec OPTION PIEDS

BROUSSE FLOOR MOUNTING ALONG A WALL with FEET OPTION

Page 3

 Option page 6

BROUSSE LORSQUE L’APPAREIL EST LE LONG D’UN MUR OU ISOLÉ 

avec OPTIONS PIEDS ET FACE ARRIÈRE

BROUSSE WHEN THE DEVICE IS ALONG A WALL OR ISOLATED 

with FEET AND REAR FACE OPTIONS

Page 3

 Options page 6 & 7

INFORMATION IMPORTANTE / IMPORTANT INFORMATION
GB
Read carefully. Keep this information for further reference.

!
WARNING

Despite the protective precautions, there may be a risk of cuts during 

assembly. To avoid this, we recommend wearing PPE (Personal Protec-

tive Equipment) safety gloves.

Fixing devices are not included as their choice depends on the ma-

terial of the wall to which the cover is attached. Use fixing devices 

suitable for the walls and floor in your home.

Screwing elements (not provided) : M8 or M6 minimum. 

We would recommand you using screwing parts protected against 

corrosion

Make sure to have a strong and levelled floor surface, of correct 

dimensions(*) for installing the covering on your equipment.

For advice on which fixing devices to use, contact a specialist dealer.

We recommend the presence of 2 people for the wall mounting.

Do not climb onto the product. Do not put anything on it.

(*) see configurator - minimum dimensions (width and depth in mm) linked to 

the size and selected model.

Installation regulations for a heat pump

The installation of a heat pump or air conditioning should be carried 

out in accordance with the manufacturer’s recommendations and in 

compliance with local codes and standards.

As a precaution, we recommend leaving 10cm of space between the 

front face and the device.

Security rules respect

Use suitable and recommended equipment.

Place ladders and stepladders in such a way that their stability is 

assured, that the steps or rungs are horizontal.

Pay attention to the stability of the support.

The load bearing for working at height remains exceptional, limited 

to light and space-saving loads. In this case, make sure you have a 

secure grip and support.

For high installations, during assembly / disassembly and mainte-

nance operations, and before any other intervention on the product, 

make sure to secure the cover with the cable so as to avoid it from 

falling.

NOTICE DE POSE / INSTALLATION INSTRUCTIONS 
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A lire attentivement. Conserver ces informations pour un usage ultérieur.

Malgré les précautions de protection, il peut y avoir un risque de cou-

pure au montage. Pour éviter cela, nous conseillons le port de gants 

de sécurité EPI (Equipement de Protection Individuelle).

Les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau 

du mur sur lequel est fixé le cache. Utilisez des fixations adaptées au 

Visserie de fixation à prévoir : M8 ou M6 minimum.

Nous vous conseillons des visseries de fixation traitées anti-corrosion. 

Prévoir une surface au sol solide et plane, de dimensions suffisantes(*)

pour accueillir l’habillage de votre équipement.

Pour obtenir des conseils sur les fixations à utiliser, adressez-vous à un 

Nous recommandons la présence de 2 personnes pour le montage 

Ne pas monter sur le produit. Ne rien poser dessus.

(*) voir configurateur - dimensions minimales (largeur et profondeur en mm) 

variables selon la taille et le modèle retenus.

Règlementation d’installation d’une pompe à chaleur

L’installation d’une pompe à chaleur ou d’une climatisation doit être 

réalisée conformément aux recommandations du fabricant et dans le 

respect des réglementations en vigueur du NF DTU 65.16.

Par précaution, nous conseillons de laisser 10cm d’espace entre la 

face avant du cache et l’appareil.

Respect des règles de sécurité en hauteur

Utiliser le matériel adapté et recommandé.

Placer les échelles et escabeaux de manière à ce que leur stabilité soit 

assurée, que les marches ou échelons soient à l’horizontal.

Veillez à la stabilité du support.

Le port de charge pour le travail en hauteur reste exceptionnel, 

limité à des charges légères et peu encombrantes. Dans ce cas, as-

surez-vous d’une prise et d’un appui sûr.

Pour les installations en hauteur, lors des opérations de montage / 

démontage et d’entretien, et avant toute autre intervention sur le 

produit, veillez à sécuriser le risque de chute du cache en le reliant 

par un filin dédié à une ligne de vie sécurisée.

BROUSSE MONTAGE MURAL avec OPTION FACE DE DESSOUS

BROUSSE WALL MOUNTING with BOTTOM FACE OPTION

Page 3

 Option page 5

BROUSSE MONTAGE AU SOL LE LONG D’UN MUR avec OPTION PIEDS

BROUSSE FLOOR MOUNTING ALONG A WALL with FEET OPTION

 Option page 6

BROUSSE LORSQUE L’APPAREIL EST LE LONG D’UN MUR OU ISOLÉ 

avec OPTIONS PIEDS ET FACE ARRIÈRE

BROUSSE WHEN THE DEVICE IS ALONG A WALL OR ISOLATED 

with FEET AND REAR FACE OPTIONS

Page 3

 Options page 6 & 7

 / IMPORTANT INFORMATION

INFORMATION IMPORTANTE / IMPORTANT INFORMATION

INFORMATION IMPORTANTE
GB
Read carefully. Keep this information for further reference.

!
WARNING

Despite the protective precautions, there may be a risk of cuts during 

assembly. To avoid this, we recommend wearing PPE (Personal Protec-

tive Equipment) safety gloves.

Fixing devices are not included as their choice depends on the ma-

terial of the wall to which the cover is attached. Use fixing devices 

suitable for the walls and floor in your home.

Screwing elements (not provided) : M8 or M6 minimum. 

We would recommand you using screwing parts protected against 

corrosion

Make sure to have a strong and levelled floor surface, of correct 

dimensions(*) for installing the covering on your equipment.

For advice on which fixing devices to use, contact a specialist dealer.

We recommend the presence of 2 people for the wall mounting.

Do not climb onto the product. Do not put anything on it.

(*) see configurator - minimum dimensions (width and depth in mm) linked to 

the size and selected model.

Installation regulations for a heat pump

The installation of a heat pump or air conditioning should be carried 

out in accordance with the manufacturer’s recommendations and in 

compliance with local codes and standards.

As a precaution, we recommend leaving 10cm of space between the 

front face and the device.

Security rules respect

Use suitable and recommended equipment.

Place ladders and stepladders in such a way that their stability is 

assured, that the steps or rungs are horizontal.

Pay attention to the stability of the support.

The load bearing for working at height remains exceptional, limited 

to light and space-saving loads. In this case, make sure you have a 

secure grip and support.

For high installations, during assembly / disassembly and mainte-

nance operations, and before any other intervention on the product, 

make sure to secure the cover with the cable so as to avoid it from 

falling.

NOTICE DE POSE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

BROUSSE / S20-2021 / DI001505

2 ///

COMPOSANTS DU PRODUIT / PRODUCT COMPONENTS 

COMPOSANTS / COMPONENTS

Faces latérales 
Side faces A

x2
Rallonge haut droite 

Upper right extension B1

x1

Rallonge bas droite 

Bottom right extension B2

x1

Rallonge haut gauche 

Upper left extension B3

x1

Rallonge bas gauche 

Bottom left extension B4

x1Face avant 
Front face C

x1

Face supérieure 
Upper face D

x1

Vis TBL HEX 6x16 

Screw TBL HEX 6x16 E

x12

OPTION MONTAGE MURAL / WALL MOUNTING OPTION

   »»  OPTION FACE DE DESSOUS 

            BOTTOM FACE OPTION 
Face de dessous 

Bottom face F

x1

Vis TBL HEX 6x16 

Screw TBL HEX 6x16 E

x2

OPTIONS MONTAGE AU SOL / FLOOR MOUNTING OPTIONS

   »»  OPTION PIEDS (quantité par pied) 

            FEET OPTION (quantity per foot)Chassis Frame G

x1

 Vis TBL HEX 6x16 

Screw TBL HEX 6x16 E

x2

Capot / Hood
H

x1

    Vis BHE M4x16 

Screw BHE M4x16 I

x2

Patte d’ancrage 
Anchor tab J

x1

Pieds de réglage 

Adjustment feet K

x1

   »»  OPTION FACE ARRIÈRE 

            REAR FACE OPTION 

Face arrière Rear face L

x1
Rondelle Washer M

x4

Vis H M6x20 

Screw H M6x20 N

x4

OUTILS / TOOLS

Vous munir de / Provide you with :

Clé Allen de 2.5 et 4 

Allen key of 2.5 and 4

Clé mixte de 10 

Flat key of 10 

Niveau à bulle 
Spirit level

Perceuse Drill

10
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DES PRODUITS ACCESSIBLES ET FACILES À POSER

Pour les professionnels intéressés,
rendez-vous sur :

poujoulat.fr/fr/article/distribuer-outsteel



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.

Cheminées Poujoulat est la marque leader 
du groupe Poujoulat 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 240 M€ dans 
30 pays et compte 1 500 salariés.

À PROPOS DU GROUPE POUJOULAT

VISIBILITÉ POINT DE VENTE

VISIBILITÉ INTERNET
SITE WEB VIDÉO COMMERCIALE

PLVDOCUMENTATION

poujoulat.fr/outsteel Découvrir la vidéo

CACHE INTÉGRAL

  BROUSSE
  BUBBLES

  BROUSSE

CACHE INTÉGRAL

  BUBBLES

CACHE PARTIEL

  COLORS

CACHE PARTIEL

  COLORS

CASQUETTE

  CAP

  COVER

  CAP  CAP

CASQUETTE

  COVER  COVER

poujoulat.fr/outsteel

UNE INTÉGRATION PARFAITE
DE VOTRE POMPE À CHALEUR 

ET CLIMATISATION
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UNE INTÉGRATION PARFAITE
DE VOTRE POMPE À CHALEUR 

ET CLIMATISATION
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Avec OUTSTEEL, Cheminées Poujoulat 
marque une nouvelle fois de son empreinte 
l’univers de la personnalisation !

COVER

BROUSSE

BROUSSE COLORS
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COLORS

BUBBLES BUBBLES

CAP



poujoulat.fr/OUTSTEEL 

C O N T A C T S  
P R E S S E

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
Céline Gay
celine@fpa.fr
+33 1 30 09 67 04 - +33 7 61 46 57 31
FPA - 66, route de Sartrouville
Parc des Érables - Bât 2
78230 Le Pecq

poujoulat.fr


