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Poujoulat innove avec Airﬂue Rénovation®, un système
permettant la réutilisation de conduits de fumées
individuels maçonnés existants pour desservir des
appareils gaz à condensation et préserver la ventilation
du logement, en habitat individuel ou collectif.
Le système Airﬂue Rénovation® est mis en œuvre lors
du remplacement de chaudières. Il permet d’adapter le
conduit existant aux nouveaux appareils à condensation,
tout en maintenant la ventilation existante du local, les
chaudières modernes ne disposant plus de coupe-tirage.
Adapté aux conduits de fumée individuels en logement
collectif comme en maison individuelle,
Airﬂue Rénovation® apporte ainsi une réponse aux
exigences des nouvelles réglementations thermiques en
préservant le renouvellement d’air dans le logement.

Fonctionnement du système

Le système est constitué d’un terminal installé en tête du conduit existant, d’un tubage ﬂexible
adapté à la condensation, d’une plaque pourvue du raccordement de la chaudière et de 3 options de
ventilation. Une fois mise en place, la chaudière prélève l’air comburant dans le local. Les fumées
(température jusqu’à 120°C) sont évacuées grâce au tubage ﬂexible ; l’air vicié de la ventilation
chemine dans l’espace de conduit tubé.
Airﬂue Rénovation® est le résultat de la collaboration du Centre de Recherche et d’Innovation sur
le Gaz et les Énergies Nouvelles (CRIGEN) de GDF SUEZ et de Poujoulat, dans le cadre du projet
de recherche PREBAT : NOHEE (Nouvelles Offres de rénovation à Haut Efﬁcacité Energétique),
soutenu ﬁnancièrement par l’ADEME.
Ce premier volet a pour objectif la mise à niveau des chaudières individuelles gaz vers des modèles
à condensation lorsque l’appareil est raccordé sur un conduit de fumée individuel. Cette solution
technique a été validée par le GS14 et fait l’objet d’un avis technique du CSTB.
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Rénovation des conduits individuels maçonnés
AIRFLUE RENOVATION®
Les conseils Poujoulat avec les 3 grilles de ventilation
Selon la date de construction des logements,
les systèmes de ventilation ont connu diverses évolutions.
Airﬂue Rénovation® répond à tous les cas de ﬁgures :
• ventilation pièce par pièce :
- grille de ventilation haute,
- extracteur (apporte une amélioration),

grille de ventilation
haute

• ventilation générale et permanente :
- bouche autoréglable.

extracteur

bouche autoréglable
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Leader Européen sur le marché du conduit de cheminées et sorties de toit
métalliques, le groupe Poujoulat est composé de 12 sociétés, possède 6 sites
de production et exporte ses produits vers l'ensemble de l'Europe. A l'écoute
de son marché pour concevoir, produire, stocker et distribuer les produits
correspondant aux attentes du client utilisateur, Poujoulat est composé d'une
équipe commerciale de plus de 100 personnes en France comprenant des
responsables de région, des prescripteurs, des merchandisers et des technicocommerciaux.
Retrouvez toutes les informations sur www.poujoulat.fr

