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La relation gagnante entre
énergies et technologies

Le groupe POUJOULAT au salon
Poujoulat participera du 12 au 16 mars 2013 à l’ISH, le plus grand salon
européen du chauffage à Francfort en Allemagne.
Sur le stand B62 Hall 9.0, les visiteurs professionnels pourront découvrir
les innovations du groupe Poujoulat, dans les deux univers de son activité :
• LA MAISON INDIVIDUELLE
Systèmes spécifiques pour le marché allemand :
• DSK : conduit double paroi isolé qui a fait ses preuves depuis plusieurs années vient de faire l’objet
d’un nouveau développement, afin d’améliorer son esthétique et sa stabilité mécanique,
• UNILIGHT : système composé d’une gaine extérieure en vermiculite et d’un conduit intérieur en inox,
permet l’installation d’un conduit de fumée dans l’habitat individuel, en neuf ou en rénovation.

Hall 9.0 - Stand B62

Innovations pour la performance énergétique

Poujoulat présente également des solutions pour répondre aux nouveaux enjeux énergétiques et à la qualité
de l’air des bâtiments :
• efficacité énergétique : conduits concentriques avec amenée d’air pour poêles à granulés PGI et poêles
à bûches EFFICIENCE. Solutions pour la traversée de murs et de plafonds KTM et Coqisol assurant à la
fois l’étanchéité à l’air et la sécurité thermique.
• amélioration de la performance des appareils de chauffage au bois : régulateur de tirage Régul’tech,
aspirateur de fumée mécanique Aspirotor et système de distribution d’air chaud Confort+.
• filtration : filtres à particules à électrode TopClean et catalyseur de CO Catalytique Zéro CO destinés
aux appareils de chauffage au bois d’ancienne génération et aux zones réglementées.
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• L’HABITAT COLLECTIF ET LE TERTIAIRE
• conduits collectifs pour chaudières individuelles au gaz en construction neuve ou en rénovation
3CEP Multi+ intérieur et extérieur et Rénoshunt,
• conduits pour groupes électrogènes de secours THERM+ GEP,
• conduits pour chaufferies collectives et industrielles : Cascade, conduit double paroi THERMINOX
et cheminées autoportantes CHEMINNOV.
A l’occasion du salon ISH, la filiale allemande du Groupe Poujoulat fêtera ses 30 ans d’existence et changera
officiellement de nom : LIVE deviendra Poujoulat GmbH.
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