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La relation naturelle entre
énergies et technologies

Les Solutions Bois Energie à Saint-Etienne
Poujoulat vous donne rendez-vous au salon Bois Energie du
22 au 25 mars 2012, à Saint-Etienne - Hall B - Stand V46 .
Le Salon Bois Énergie est le seul salon en France dédié à la
filière complète du bois énergie : combustibles, équipements
de la petite à la grande puissance, matériels forestiers, etc...
Poujoulat y présentera ses nouvelles solutions adaptées aux
évolutions techniques des logements (maisons passives) et
des appareils de chauffage :
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CATALYTIQUE ZERO CO : Intégration d’un système à catalyse (brevet Fondis) dans le conduit de
raccordement. Cette innovation permet l’abaissement du taux de CO pour un appareil déjà installé,
dont les caractéristiques de combustion ne correspondent pas aux nouvelles exigences normatives.
TOP CLEAN : Système de filtration des fumées. En intégrant le système Oekotube, Poujoulat propose
une solution innovante de filtration pour le neuf et la rénovation. TOP CLEAN est la solution pour le
fonctionnement des appareils à bois dans des zones réglementées ou pour d’anciennes installations
généralement à foyer ouvert. TOP CLEAN nettoie les fumées par ionisation des poussières.
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EFFICIENCE : Conduit triple paroi destiné au raccordement des appareils à bois avec arrivée d’air
canalisée, en neuf ou rénovation. Il s’agit d’une nouvelle génération de conduits de cheminée qui
optimise la performance des appareils et s’intègre dans l’habitat neuf ou existant, avec pour objectifs
principaux les économies d’énergie et la valorisation thermique. EFFICIENCE de Poujoulat a reçu une
double récompense à Batimat 2011 : médaille d’Or du Concours de l’Innovation & Mention spéciale EDF.
Pour cet événement, Poujoulat, leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit, et Beirens,
créateur de cheminées industrielles, partenaires du salon, réalisent la conception et l’installation du
système d’extraction de fumées. Composé de plusieurs centaines de mètre de conduits, ce système permet le
fonctionnement réel de 30 appareils raccordés en parfaite sécurité pendant toute la durée du salon.
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