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La relation gagnante entre
énergies et technologies

LE GUIDE TARIF 2013
Solutions Systèmes pour la performance énergétique
en conformité avec la RT 2012

Leader Européen, Cheminées Poujoulat développe des systèmes complets
d’évacuation de fumées pour la maison individuelle, l’habitat collectif et
l’Industrie, en étroite relation avec les fabricants d’appareils de chauffage et
les fournisseurs d’énergie. Le groupe Poujoulat poursuit une démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale) qui vise à réduire fortement l’empreinte
énergétique du bâtiment en neuf et en rénovation.
Pour répondre au développement du marché du Bois Energie et aux nouveaux
enjeux énergétiques, le nouveau Guide Tarif 2013 de Poujoulat présente
toutes les solutions systèmes pour optimiser la performance énergétique des
appareils de chauffage :
• EFFICIENCE : Ce nouveau système de conduit de cheminée pour l’énergie Bois est
destiné à optimiser le rendement des appareils à bois bûches de haute performance
dans un habitat de plus en plus étanche. Ce système permet de raccorder l’air
comburant et l’évacuation des fumées dans un conduit triple paroi. EFFICIENCE est
adapté à l’habitat neuf ou existant.
• TOP CLEAN : solution innovante de filtration des fumées par électrofiltre, pour le
neuf et la rénovation.
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• COMBISHUNT : Ce système permet la rénovation de conduits collectifs de type
SHUNT Double fonction, lorsque le conduit est seul dans le logement. COMBISHUNT
assure à la fois l’évacuation des produits de combustion et la ventilation sur
chaudières gaz en logements collectifs.
Le nouveau Guide Tarif 2013 Poujoulat peut être consulté en ligne ou téléchargé sur le
site internet www.poujoulat.fr. En se connectant sur le site, l’internaute peut, en un clic,
feuilleter le catalogue, zoomer sur les produits, télécharger ou imprimer. Le Guide Tarif
2013 Poujoulat est également disponible sur simple demande à infos@poujoulat.fr ou
au : 05.49.04.40.40.
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