Information Presse Février 2012

POUJOULAT à INTERCLIMA
Solutions Rénovation et Innovations Design
Poujoulat, acteur de l’innovation et de la performance
énergétique vous donne rendez-vous à Interclima+Elec,
du 7 au 10 février 2012.
En partenariat avec les principaux fabricants de chaudières
et GDF SUEZ, Cheminées Poujoulat a développé des
solutions innovantes et performantes pour l’évacuation des
fumées. Parfaitement adaptés au marché de la rénovation,
les systèmes de conduits pour chaudière à condensation
Poujoulat permettent de réaliser des économies d’énergie
tout en apportant un confort optimal, respectueux des
réglementations en vigueur.
Retrouvez les nouvelles Solutions Systèmes et les Innovations design de
Cheminées Poujoulat sur Interclima+Elec, HALL 7.3 - STAND K 11
➣ AIRFLUE RÉNOVATION : système permettant la réutilisation de
conduits de fumées individuels maçonnés existants pour desservir des
appareils gaz à condensation et préserver la ventilation du logement, en
habitat individuel ou collectif.
➣ EFFICIENCE : conduit triple paroi destiné au raccordement des
appareils à bois étanches ou arrivée d’air maîtrisée, quel que soit le cadre
technique. EFFICIENCE a reçu une double récompense à Batimat 2011 :
Médaille d’Or du Concours de L’Innovation & Mention spéciale EDF.
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➣ RENOSHUNT : conduit collectif concentrique réalisé grâce à la mise
en œuvre d’un tubage dans le conduit existant. RENOSHUNT permet la
rénovation et la réutilisation de conduits collectifs shunt ou Alsace, lorsque
ceux-ci n’assurent que l’évacuation des fumées.
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