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WE ARE
COMFORT
( NOUS SOMMES LE CONFORT )

PROFITEZ DE LA CHALEUR
A la pointe des innovations technologiques et écologiques, Poujoulat propose la récupération et la distribution d’air chaud. La distribution d’air chaud optimise la chaleur de l’habitation en assurant une meilleure répartition de l’air chaud, initialement concentré autour de
l’appareil à bois. Autrement dit, il s’agit de systèmes qui permettent d’utiliser la chaleur des fumées d’un appareil à bois (bûches ou pellets) pour chauffer d’autres pièces de l’habitation.
Les systèmes Poujoulat:
ALLIANCE : Système de récupération et de distribution d’air chaud pour poêle à bois ou granulés,
couplé avec une VMC double flux.
ALLIANCE offre un apport de chaleur totalement gratuit. Simple à mettre en place, iavec un
fonctionnement silencieux, il permet jusqu’à 25 % d’économie sur la dépense de chauffage*.
Le moteur de la VMC double flux fait circuler en pression l’air neuf du réseau de soufflage dans
l’échangeur triple paroi. Réchauffé, l’air est ensuite pulsé dans le réseau de la VMC et redistribué.
La surface d’échange entre l’air et les calories disponibles au contact du conduit de fumées permet
d’atteindre en moyenne une augmentation de 30 % de la température de l’air de ventilation.

Le conduit échangeur triple paroi est au coeur du système. Il assure l’évacuation des fumées et permet de
réchauffer l’air avant de le redistribuer.

CONFORT + : Système de récupération
et de distribution d’air chaud pour foyer fermé, poêle à
bois ou poêle à granulés.
Le système CONFORT+ s’adapte à tout type d’appareil de chauffage au bois
et quels que soient leur puissance et leur mode de fonctionnement.
Exemple concret: en utilisant un poêle à bois de 7 kW et des gaines de soufflage jusqu’à 10
m, le système CONFORT+ prélève l’air ambiant de la pièce où se situe l’appareil, à une température de 25°C. En passant par le conduit échangeur où les fumées sont à 290°C, l’air
est réchauffé à 40°C puis pulsé dans les pièces de la maison à la température de 35°C.
Grâce à un débit d’air maîtrisé de 120 m 3/h, le système CONFORT+ de Poujoulat permet
d’augmenter la température d’une chambre de 15 à 18°C en 3h30**.

PROFITEZ DU CONFORT DE VOTRE HABITAT EN TOUTE TRANQUILLITÉ.
POUJOULAT APPORTE SÉCURITÉ ET GARANTIE À VOTRE INSTALLATION
DE CHAUFFAGE.
En neuf comme en rénovation, les systèmes de conduits de cheminées Poujoulat sont
conçus avec les meilleurs matériaux et installés par des professionnels formés. Ils vous
offrent les meilleures garanties d’efficacité et de durabilité pour assurer, jour après jour, le
confort que vous êtes en droit d’attendre de votre installation de chauffage.

Visitez www.poujoulat.be pour découvrir toutes les gammes.

* Économie de 518 kWh/an :
- Logement neuf, 100 m², standard basse énergie.
- Puissance échangeur 600 W, période de chauffe du 1er octobre au 31 mars, base 1/3 du temps.
- Taux de charge de l’appareil +60 %
- Prix de l’électricité à 0,2325 €/kWh selon rapport du CREG de septembre 2015 (CREG : Commission de Régulation
de l’Électricité et du Gaz).
* *Calcul sur la base de l’installation d’un Confort+ alimentant 2 chambres dans une maison antérieure à 2000 :
chambre de 12 m², température extérieure de 8°C , coefficient de déperdition G = 1 W/m3/°C. Gain de 3°C en 3h30.
Essais et calculs réalisés par le laboratoire CERIC.

WE LOVE
DESIGN
( NOUS AIMONS LE DESIGN )

PERSONNALISEZ VOTRE CHEMINÉE
Au-delà de sa fonction principale de chauffage, le poêle à bois s’inscrit comme un meuble de décoration à part entière. Poujoulat accompagne cette tendance et présente un large choix de références,
couleurs et finitions.

Avec Poujoulat, votre poêle à bois sera personnalisé et coloré!
Devenus d’incontournables éléments de décoration d’intérieur, les poêles à bois multiplient les accessoires. En matière de look et de design, le conduit de cheminée se veut aussi être un élément de déco, allant jusqu’à être le
détail qui change tout.
Poujoulat innove et propose cette année une palette de couleurs pour les colliers positionnés sur les conduits.
Bien plus que des éléments de sécurité assurant la jonction entre le poêle et le conduit, les colliers Poujoulat deviennent de vrais bijoux.

Superposables et disponibles dans des nuances de couleur variées
(toutes les nuances RAL), les colliers de raccordement ornent les conduits
et offrent une multitude de possibilités d’assemblage pour personnaliser la
décoration de son poêle à bois. Une création sur-mesure où tous les styles
sont permis.

PERSONNALISEZ COMME VOUS L’ENTENDEZ.
LES SYSTÈMES POUJOULAT OFFRENT UNE MULTITUDE D’ACCESSOIRES
ET DE FINITIONS, POUR UN CONDUIT DE CHEMINEE QUI VOUS RESSEMBLE.
Lors de la création de votre conduit de cheminée ou du raccordement de votre poêle à bois,
faites appel aux possibilités décoratives des couleurs laquées. Créez votre esthétique en
harmonie avec la maison. Prenez la parole sur ce qui, jusqu’à présent, n’était qu’un élément
technique de votre installation de chauffage.
Les colliers sont vendus séparément et s’adaptent à 3 gammes de conduits Poujoulat : Therminox, PGI et Efficience.

Visitez www.poujoulat.be pour découvrir toutes les gammes.

Prix : entre 24 et 32 € suivant la gamme et le diamètre.

WE
ARE
COMMITED
( NOUS SOMMES ENGAGÉS )

AMÉLIOREZ VOTRE MODE DE VIE
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.
Sensibilité écologique, volonté de maîtriser l’efficacité énergétique de son habitat, recherche
d’économie de la facture énergétique, de nombreux facteurs entrent en compte dans le choix
des particuliers. Une maison confortable, douillette avec une chaleur douce et maitrisée fait également partie des attentes des consommateurs. Et enfin, le goût accru pour la décoration et de
manière plus générale pour un art de vivre rentre en ligne de compte.
À tous ces critères, les systèmes Poujoulat apportent une réponse simple et efficace, avec un
retour sur investissement rapide.
THERMINOX
Les conduits isolés polycombustibles Therminox sont adaptés à l’évacuation des
produits de combustion de tous types d’appareils de chauffage. L’isolation du conduit maintient une température de fumée idéale et constante, ce qui optimise les performances de
l’appareil de chauffage pour un rendement optimal en toute sécurité.

Optimisation du rendement énergétique du poêle
PGI
Le système PGI est un conduit rigide en inox, étanche, conçu pour l’évacuation des
fumées des poêles à granulés de bois. Sa technologie concentrique crée une lame d’air qui
permet l’arrivée de l’air comburant et l’évacuation des fumées dans un même conduit.

Réduction de la consommation du poêle de 10 à 15%

EFFICIENCE
Efficience est un conduit de cheminée triple paroi,
isolé en laine de roche, conçu pour le raccordement
d’un appareil à bois avec arrivée d’air canalisée. Ce système étanche unique assure l’amenée d’air et l’évacuation de
fumée dans un même conduit, en toute sécurité.

PRÉSERVEZ LE FUTUR. LES SYSTÈMES POUJOULAT AMÉLIORENT
LE RENDEMENT DES APPAREILS DE CHAUFFAGE, FAVORISENT LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET SONT 100% RECYCLABLES.

Améliore l’efficacité énergétique des bâtiments (idéal pour maison passive)

Quand vous optez pour un chauffage au bois, vous investissez dans l’économie locale et
préservez l’environnement. Le conduit de cheminée Poujoulat optimise votre investissement en termes d’efficacité, de durabilité et de garanties. Tout le monde est vraiment gagnant : votre famille et la planète.

Visitez www.poujoulat.be pour découvrir toutes les gammes.

Efficience

Therminox, PGI et Efficience sont disponibles dans toutes les couleurs RAL.

LE GROUPE POUJOULAT
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 d’environ 200 M€ dans 30 pays et
compte 1 500 salariés.
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