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SOLUTIONS CONDUITS DE CHEMINÉE

LE GUIDE TARIF 2012
Le guide des solutions performantes

Depuis plus de 50 ans, Cheminées Poujoulat conçoit et développe des
systèmes complets d’évacuation de fumées pour la maison individuelle,
l’habitat collectif et l’industrie.
Le nouveau Guide Tarif 2012 de Poujoulat présente toutes les
solutions systèmes répondant à l’évolution normative des bâtiments ainsi
qu’à la prise en compte des performances énergétiques des appareils de
chauffage. Ecologiquement engagé, le Groupe Poujoulat est partenaire
des fabricants d’appareils de chauffage. Il poursuit une démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale) qui vise à réduire fortement l’empreinte
énergétique du bâtiment en neuf et en rénovation.
Les solutions systèmes Poujoulat établissent une relation privilégiée
entre énergies et technologies, pour optimiser le rendement des appareils
de chauffage et la réduction des dépenses énergétiques.
Au fil des 338 pages, les 7 onglets de couleur facilitent la recherche
d’informations dans les différentes familles et gammes de produits
(chaudière fioul et gaz, foyers ouverts et fermés, poêles traditionnels et
poêles à pellets). Malgré l’évolution défavorable des coûts, (transports,
matières premières, énergies, ect...), Poujoulat a décidé une totale
stabilité des prix en 2012 des produits les plus utilisés pour la construction
de maisons individuelles : sorties de toit et conduits de fumées.
Le nouveau Guide Tarif 2012 Poujoulat peut être consulté en ligne ou
téléchargé sur le site internet www.poujoulat.fr.
En se connectant sur le site, l’internaute peut, en un clic, tourner les
pages du catalogue, zoomer sur les produits, télécharger et imprimer les
solutions systèmes BATIMENT, CHAUFFAGE ou SORTIES DE TOIT.
Le Guide Tarif 2012 Poujoulat est également disponible sur simple
demande à infos@poujoulat.fr ou au : 05.49.04.40.40.
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