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Face aux défis actuels en matière d’énergie, 
le monde du chauffage tente de trouver 

des solutions de plus en plus  performantes 
et  écologiques. 

Le Bois-énergie apporte des réponses 
et se  positionne comme un moyen de  chauffage 

 principal en maison  individuelle, 
grâce à  l’évolution de l’habitat, 

 l’amélioration des  appareils de  chauffage au bois 
et  l’augmentation de leur  rendement.

Pour recevoir 
l’information complète, 
envoyez un email à  
c.laine@poujoulat.be en 
demandant le portfolio 
Bois-énergie ;

ou rendez-vous 
sur le site internet :

http://fr.poujoulat.be/contenu/ 
160/24/1/documentation/

catalogues.html

http://fr.poujoulat.be/contenu/160/24/1/documentation/catalogues.html
http://fr.poujoulat.be/contenu/160/24/1/documentation/catalogues.html
http://fr.poujoulat.be/contenu/160/24/1/documentation/catalogues.html
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Un combustible de QUALITÉ, un appareil LABELLISÉ, 
un conduit CERTIFIÉ : l’association gagnante

LE BOIS

Le bois est une énergie 
 économique et performante, 
 renouvelable, sans risque de 
 pénurie et est neutre quant à 
 l’émission de gaz à effet de serre, 
contrairement à toutes les  énergies 
fossiles.

La promotion et l’utilisation de 
ce  combustible deviennent 

donc  évidentes dans le 
 développement de solutions 

 participant à  l’optimisation 
de la  performance 
énergétique globale des 

bâtiments.

LE CONDUIT DE 
FUMÉE

Le conduit de fumée 
de type concentrique ou 
avec amenée d’air canali-
sée devient primordial pour  
amener la quantité et la tem-
pérature d’air optimal pour la 
combustion.

Il permet d’augmenter le 
 rendement de  l’appareil 

et de réaliser des 
 économies 

 d’énergie.

L’ APPAREIL

En 20 ans, le  rendement des 
appareils à bois est passé de 
50 à 85%, diminuant les besoins 
en  combustible de 30% pour 
produire la même chaleur.

Poujoulat  développe des 
 systèmes d’évacuation de  fumée 

pour appareils à bois de plus 
en plus  performants.

POUJOULAT sera présent à BATIBOUW 2015 
au Palais 6.
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DESIGN
Le poêle faisant partie intégrante de la  maison,  Poujoulat a accordé une 
 attention toute  particulière au design du produit.

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

PGI
CONDUIT 
CONCENTRIQUE 
ÉTANCHE

Le système PGI est un conduit 
rigide en inox 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.

Le système PGI optimise la 
performance des appareils et 
s’intègre dans un habitat neuf 
ou existant dont l’économie 
d’énergie et la valorisation 
thermique sont les objectifs 
prioritaires.

SOLUTIONS, les systèmes Poujoulat pour le Bois Energie en maison individuelle

BOIS
BÛCHE

GRANULÉS
BOIS 

POÊLE À 
PELLETS

POÊLE 
MIXTE

BÛCHE ET 
PELLETS

POÊLE À 
PELLETS

EFFICIENCE
CONDUIT ISOLÉ TRIPLE PAROI ÉTANCHE

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

EFFICIENCE a été développé selon 3 niveaux d’exigence : énergie, 
économie et écologie, pour offrir un produit unique qui allie performance 

et simplicité.

http://fr.poujoulat.be/produit/6/17/1/conduits-double-et-triple-paroi/systeme-pgi-granules-pour-poeles-a-pellets.html
http://fr.poujoulat.be/produit/80/17/1/conduits-double-et-triple-paroi/efficience.html
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SOLUTIONS, les systèmes Poujoulat pour le Bois Energie en maison individuelle

BOIS
BÛCHE

PELLETS

POÊLE À 
PELLETS

BOIS
BÛCHE

POÊLE À 
PELLETS

POÊLE MIXTE 
BÛCHE ET 

PELLETS

THERMINOX ZI
CONDUIT ISOLÉ 
INTÉRIEUR
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.

SORTIE DE TOIT ET 
CONDUIT EN ATTENTE
Le conduit de cheminée en 
attente permet le raccordement 
d’un appareil de chauffage au 
bois à moindre coût et sans 
intervention lourde sur le bâti.

Il faut donc prévoir lors de la 
construction de la maison au 
moins une souche en toiture et 
un conduit vertical débouchant 
sous le plafond dans le local 
où sera raccordé facilement 
l’appareil de chauffage.

BOIS
BÛCHE

PELLETS

POÊLE À 
PELLETS

THERMINOX TI
CONDUIT ISOLÉ 
EXTÉRIEUR 
Les conduits isolés 
polycombustibles THERMINOX sont 
adaptés à l’évacuation des produits 
de combustion jusqu’à 450°C pour 
tous types d’appareils.

Cette gamme peut être utilisée à 
l’intérieur comme à l’extérieur des 
maisons individuelles.

http://fr.poujoulat.be/produit/108/17/1/conduits-double-et-triple-paroi/therminox-ti-zi.html
http://fr.poujoulat.be/produit/20/17/1/sorties-de-toit.html
http://fr.poujoulat.be/produit/108/17/1/conduits-double-et-triple-paroi/therminox-ti-zi.html
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KIT D’ARRIVÉE D’AIR COMBURANT ÉTANCHE

Le Kit d’Arrivée d’Air Comburant Etanche de Poujoulat permet une amenée d’air comburant à travers un mur 
vers le poêle à bois. 

Développé pour renforcer la performance énergétique des bâtiments, il peut être associé à une coquille de 
laine de roche en option.

SARL POLYDESS - 27/09/2012Traverse du mur air comburant

GRILLE EXTÉRIEURE INOX 
ANTI-INSECTE

MANCHETTE  
RECOUPABLE 500 MM VOLET ÉTANCHE

POIGNÉE  
DE FERMETURE

Caractéristiques

• Adapté au  fonctionnement des 
poêles à bois avec  amenée d’air 
comburant  canalisé

• Développé pour renforcer la 
 perméabilité à l’air des  bâtiments

• Adapté également à la  rénovation 
des bâtiments

• En savoir plus 
sur notre kit ? 

Cliquez ici

http://fr.poujoulat.be/produit/103/17/1/raccordement-conduits-simple-paroi/kit-darrivee-dair-comburant-etanche.html
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COQISOL, une réponse aux exigences PEB

Le système Coqisol renforce l’isolation et l’imperméabilité à l’air des bâtiments en traversée de paroi : il  permet 
d’isoler le conduit de fumée lors du passage d’un plancher, d’un plafond ou d’un mur.

Coqisol et sa plaque étanche à l’air répondent aux exigences énergétiques des bâtiments, tout en respectant la 
distance de sécurité des conduits par rapport aux matériaux combustibles.

SOLUTION
PLAFOND

SOLUTION
TRAVERSÉE DE MUR

SOLUTION
PLAFOND RAMPANT

Avis technique CSTB 14/12 - 1790

• 

Le système Coqisol est composé 
d’une coquille isolante, d’un collier 
de soutien réhaussé, d’une plaque 
de distance de sécurité étanche et 
d’une plaque de propreté.

COQISOL, 
la solution aux 
ponts thermiques 
et à la perméabilité à l’air

http://fr.poujoulat.be/produit/109/17/1/conduits-double-et-triple-paroi/coquille-isolante-coqisol-plaque-distance-de-securite-etanche.html
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• 
PLUS D’INFO 
sur ce produit 
en cliquant ici

FUMISTERIE EMAILLÉE SPÉCIAL PELLETS (NOIR MAT),
nouveaux conduits de raccordement

Le marché des poêles à pellets s’est fortement développé et étoffé. Pour répondre aux nouvelles attentes en 
termes de raccordement, Poujoulat présente un nouveau conduit simple paroi : la fumisterie émaillée avec joints 
en fibre céramique.

Cette solution propose de nombreux avantages : 

• Parfaite qualité de l’émaillage (gamme cylindrique et soudée en continu) 
• Orientation du sens de la pose et sécurisation du montage 

(Emboîtement mâle/femelle équipé d’un joint en fibre céramique
• Joint résistant aux hautes températures
• Raccordement esthétique au conduit isolé ou au tubage (rigide et flexible)
• Disponible en 2 diamètres : 80 et 10 mm
• Large choix de pièces techniques 

(Coude avec trappe de visite, Té avec trappe de visite,...)

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

•  La gamme Fumisterie émaillée est 
 cylindrique et soudée en continu avec 
une parfaite qualité de  l’émaillage.

• L’emboîtement mâle/femelle  équipé 
d’un joint en fibre céramique  permet 
 d’orienter le sens de la pose, 
de  sécuriser le  montage tout en 
 améliorant l’esthétique.

• Veillez à une bonne arrivée d’air.

http://fr.poujoulat.be/produit/141/17/1/raccordement-conduits-simple-paroi/fumisterie-emaillee-noir-mat-special-pellets.html
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CONFORT +, la distribution d’air chaud

Le système de récupération d’air chaud Confort + consiste à prélever la chaleur produite par un foyer fermé ou 
un poêle à bois pour la distribuer dans les pièces d’habitation choisies.

Ce principe permet de réduire les dépenses de chauffage, d’optimiser le rendement de la cheminée, de réduire 
l’écart de température entre le sol et le plafond (phénomène de stratification) et d’améliorer la qualité de l’air 
ambiant.

Caractéristiques

• Système fonctionnant en pression (pulsion régulière de l’air). 
Le moteur est installé dans les combles et puise l’air dans la 
pièce où est installé la cheminée. 

• L’air se réchauffe au contact de la paroi intérieure de 
 l’échangeur et continue dans le réseau de distribution jusque 
dans les bouches de soufflage.

• Le système de distribution de  chaleur Confort + s’adapte sur 
les installations équipées d’un insert bois-bûche ou poêle à 
bois.

• Compatible avec les conduits  isolés Therminox et les conduits 
de  raccordement Poujoulat.

• 
Découvrez 
CONFORT+ 
sur notre site

http://fr.poujoulat.be/produit/115/17/1/traitement-des-fumees-et-ameliorations-de-la-cheminee/distribution-d-air-chaud-confort.html
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POUJOULAT, leader européen des conduits 
de  cheminées et sorties de toit métalliques

LE GROUPE 

Le Groupe Poujoulat, premier fabricant européen de conduits de cheminées et de sorties de toit 
 métalliques, consacre son  savoir-faire à la conception de  systèmes complets d’évacuation de fumées pour 

 maisons  individuelles, habitations  collectives et bâtiments industriels.

Le Groupe est, aujourd’hui, composé de 16 sociétés et possède 7 sites de  production.
La politique d’entreprise du groupe se base avant tout sur l’innovation, la  performance énergétique et 
les  énergies renouvelables. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié ISO 14001 (environnement) et 9001 (qualité), Poujoulat mène une politique de management 
 environnemental tournée vers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Le Groupe s’engage au quotidien à réduire au  maximum son impact sur l’environnement et à 
 développer de nouveaux systèmes d’optimisation  énergétique, d’amélioration de la qualité de 
l’air et de  réduction des dépenses de chauffage pour l’utilisateur final.

RECHERCHE ET INNOVATION

Anticiper les évolutions normatives et législatives est essentiel pour  apporter, aujourd’hui, des  solutions 
 innovantes et profitables pour  demain.

Le service de Recherche & Développement est constitué de plus de 20 ingénieurs et techniciens. 
Ils élaborent chaque année de  nouveaux  systèmes, en intégrant  esthétisme et innovations 
 technologiques.

« TESTÉ CERIC »*

Tous les conduits de cheminées Poujoulat bénéficient du marquage CE (exigence réglementaire qui  permet 
la mise en vente d’un produit sur le marché de l’Union européenne) et correspondent aux normes NF 

 (produit conforme aux normes nationales) EN en vigueur.

De plus, la marque  «  Testé CERIC », unique en Europe atteste et garantit que tous les produits  
du Groupe Poujoulat bénéficient d’un niveau de surveillance et de  qualité supérieur aux 
 réglementations en vigueur.

*(CERIC : Centre d’Etudes et de Recherche des Industries de la  Cheminée)



Leader européen des systèmes d’évacuation de fumées, Cheminées Poujoulat 
conçoit des solutions innovantes qui optimisent les performances des 
appareils de chauffage. 
Design, personnalisables et durables, nos sorties de toit et conduits en inox 
vous apportent confort et sécurité dans votre maison. C’est notre engagement. 
Choisir la marque Poujoulat, c’est opter pour des systèmes fiables, conjuguant 
bien-être et optimisation énergétique. 

www.poujoulat.be

POUR VOTRE QUALITÉ DE VIE,  
POUJOULAT S’ENGAGE.

http://fr.poujoulat.be/


Poujoulat BeLux sa/nv

Rue de l’Industrie 39
1400 Nivelles

T. 067/84 02 02
F. 067/84 00 75

www.poujoulat.be
info@poujoulat.be

Contact

Charlotte LAINE
Communication & Marketing Officer

067/87 42 90

c.laine@poujoulat.be

fr.poujoulat.be
http://fr.poujoulat.be/contenu/132/24/1/contact/contacts.html

