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La relation gagnante entre
énergies et technologies
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Pour relever le défi de la transition énergétique imposée par les nouvelles réglementations thermiques,
architectes, constructeurs de maisons individuelles, bureaux d’études et installateurs sont en quête de
solutions de chauffage performantes, limitant les consommations énergétiques des bâtiments tout en
améliorant la qualité de l’air. Traditionnellement présent sur les deux salons phares du bâtiment, BATIMAT et
INTERCLIMA, Cheminées Poujoulat a, dans ce contexte, pris le parti, pour cette nouvelle édition rassemblant
ces deux salons, d’exposer ses innovations à INTERCLIMA.
Cheminées Poujoulat dévoilera ses solutions bois énergie et gaz pour la maison individuelle, le logement
collectif, en neuf et en rénovation, et l’industrie sur un stand organisé autour de quatre pôles :
• Bois Energie en maison individuelle avec EFFICIENCE, conduit triple paroi isolé étanche pour appareils
à bois, PGI conduit concentrique avec amenée d’air pour poêles à granulés et le système COQISOL qui
apporte une réponse spécifique à la RT 2012 en matière de perméabilité à l’air du logement,
• Innovations avec TOP CLEAN, le nouveau système de filtration des fumées par électrofiltre pour les
anciennes installations de chauffage à bois et un SILENCIEUX particulièrement novateur et performant
sur de larges gammes de fréquence,
• Solutions gaz en logement collectif et Chaufferie : parmi les systèmes présentés adaptés au neuf et à
la rénovation, citons les conduits isolés polycombustibles THERMINOX et simple paroi CONDENSOR pour
chaufferies collectives, les conduits collectifs concentriques pour chaudières individuelles au gaz 3CEP
Multi+Intérieur et Extérieur, RENOSHUNT, les conduits pour groupes électrogènes THERM+GEP,
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• Design et personnalisation avec les sorties de toit Luminance et Optimale et les gammes de finitions
design de sorties de toit en Inox.
Répondant aux nouveaux enjeux énergétiques et présentant de réelles innovations, trois des solutions
proposées par Cheminées Poujoulat (TOP CLEAN, RENOSHUNT et les SILENCIEUX) participent au Concours
de l’Innovation organisé par le salon BATIMAT-INTERCLIMA.
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