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SOLUTIONS CONDUITS DE CHEMINÉE

LE GUIDE TARIF 2011

OBJECTIF PERFORMANCE ENERGÉTIQUE
Véritable outil au service de l’univers de la cheminée, le Guide Tarif
2011 Poujoulat s’enrichit de nombreuses nouveautés et évolutions
techniques adaptées à l’évolution du bâti et de la performance
énergétique, s’inscrivant dans le cadre de la future Réglementation
Thermique 2012.
Au fil des 320 pages, les 7 onglets de couleur facilitent la recherche
d’informations dans les différentes familles et gammes de produits.
En construction neuve ou en rénovation, les conduits Poujoulat sont des
solutions innovantes et adaptées pour évacuer les fumées de tous types
d’appareils de chauffage (chaudière fioul et gaz, foyers ouverts et fermés,
poêles traditionnels et poêles à pellets).
Le guide de toutes les solutions de chauffage
En maison individuelle, habitat collectif, industriel et tertiaire (bureaux,
administrations, services), chaque solution Poujoulat présente les
éléments suivants :
• principes d’installation,
• schémas de réalisation,
• caractéristiques techniques,
• conseils de pose,
• exemples de chiffrage,
• certifications.
Le nouveau Guide Tarif 2011 Poujoulat peut être consulté en ligne
ou téléchargé sur le site internet www.poujoulat.fr. Au fil de sa
consultation, l’internaute peut, en un clic, tourner les pages du catalogue,
zoomer sur les produits, télécharger et imprimer les solutions BATIMENT,
CHAUFFAGE ou SORTIES DE TOIT. Il est également disponible sur
simple demande à infos@poujoulat.fr ou au : 05.49.04.40.40.

Astuce : des
onglets autocollants
permettent de
repérer rapidement
les produits favoris.
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