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révélez votre personnalité.. .



Je laisse libre court à mes envies de 
couleurs et j’affirme ma personnalité 

dans les moindres détails !

affirmer la 

singularité 
           de ma maisonJe choisis le motif de ma façade déco Graphinox et 

celle-ci s’intègre parfaitement à mon architecture. 
Elle offre de nouvelles sensations visuelles.  

Ainsi, je crée la différence tout en répondant aux 
exigences fonctionnelles et techniques.

révéler la 

puissance 

des matériaux

> Symbole intemporel dans l’imaginaire de la maison, la sortie de toit de 
cheminée transcende, avec la gamme de design LUMINANCE de Poujoulat,  

la simple fonction technique pour devenir un élément marquant dans la composition 
architecturale de la maison. Grâce à un concept unique de modularité, j’ai voulu 

donner à LUMINANCE des possibilités étendues de personnalisation pour que 
chacun des modèles puisse exprimer, dans la combinatoire multiple des matériaux, 

des aspects de surface, des motifs graphiques et des teintes,  
la sensibilité et le goût de son utilisateur final.

> Francesco GIGANTI
Architecte Designer

Agence IDA Industrie Design Architecture
(Paris Milano)

E n f i n  u n  t o i t  b i e n  à  m o i . . .

G R A P H I N O X

N U A N C I E L



Le choix des différentes finitions, rappelant 
les matériaux traditionnels et l’acier inox, 
me permettent de marquer mon territoire 
et d’insuffler un air de modernité à mon 
projet de vie.

célébrer la 

richesse 
           des terroirs

Un concept exclusif de  
sortie de toit pour un habitat 
encore plus personnalisé

Vous ne regarderez plus les toits comme avant. 
Singulières, originales, les sorties de toit LUMINANCE 
s’intègrent à votre environnement. Vous pouvez 
personnalisez la matière, la couleur du chapeau, 
du corps et de la façade de votre sortie de toit. 

E n f i n  u n  t o i t  b i e n  à  m o i . . .
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collections
personnalisables
pour af f irmer votre  s tyle ,  
un ton au  dessus  !

Choix de la façade 
décorative

Choix de la finition 
du corps de 
la sortie de toit

Choix du chapeau

TERRANOVA

NUANCIEL

GRAPHINOX

découvrez 
les  3 
univers



GRAPHINOX

    révéler

la puissance 

           des matériaux

 Une façade en acier inox perforée, des motifs originaux et élégants, le 
choix de Graphinox ouvre de nouvelles perspectives 

pour l’équipement des maisons contemporaines et design. 
Associées aux différentes formes de chapeaux, les sorties 

de toit LUMINANCE vous offrent des personnalisations 
créatives et modernes.

Je choisis le motif et ma façade déco Graphinox s’intègre 
parfaitement à mon architecture. Elle offre de  

nouvelles sensations visuelles. Ainsi, je crée la différence tout en 
répondant aux exigences fonctionnelles et techniques.

le design dans l’air du temps

Envol Damier Olivier Frêne



le design dans l’air du temps

Présentation des modèles : 
pages 112 et 113 du « Guide Tarif » Poujoulat



Je laisse libre cours à mes envies de couleurs  
et j’affirme ma personnalité dans les moindres détails !  

NUANCIEL

Rouge 
3013

Bleu 
5007

Jaune 
1017

Orange 
2012

la juste tonalité pour habiller votre toiture

   affirmer

la singularité 

           de ma maison

En choisissant une façade colorée Nuanciel, 
vous exprimez jusqu’au bout votre sens des accords.

Portes d’entrée, volets et accessoires en couleur… 
aujourd’hui la cheminée n’est plus en reste.  

La couleur, c’est la vie ! 



la juste tonalité pour habiller votre toiture

Présentation des modèles : 
pages 112 et 113 du « Guide Tarif » Poujoulat



TERRANOVA
le charme des harmonies patrimo niales

Le choix des différentes finitions rappelant les matériaux 
traditionnels et l’acier inox me permettent de marquer mon territoire 

et d’insuffler un air de modernité à mon projet de vie.

   célébrer
la richesse 
           des terroirs

Faire le choix d’une façade Terranova c’est inscrire 
harmonieusement sa maison dans son univers régional et son 

environnement culturel. L’associer à un chapeau inox, 
c’est insuffler un air de modernité à la tradition.

Brique SableSaumon Parisienne



le charme des harmonies patrimo niales

Présentation des modèles : 
pages 112 et 113 du « Guide Tarif » Poujoulat



personnalisez votre sortie de toit

ParisienneSaumon SableBrique

Terranova 
(Simili briques)

rouge 3013 Bleu 5007Jaune 1017 orange 2012

nuanciel 
(Peinture satinée)

Damier olivier Frêne envol

graPhinox 
(inox poinçonné)

Choisissez 
le chapeau

Choisissez 
la face 

décorative

Choisissez 
le corps de 
votre sortie 

de toit

France DeSign  
inox ou noir

ovale  
inox ou noir

Toutes les sorties de toit LUMINANCE 
sont ornées du chat Poujoulat

 INOX :  pour les sorties de toit Black

 NOIR :  pour les sorties de toit silver, 
sable et Beige

Couleur 

    du logo

les sorties de toit luMINANCe, grâce à la modularité des composants et à leurs 

matériaux coordonnés, prennent place parmi les éléments identitaires majeurs et 

originaux dans l’apparence de votre logement.

Black
RAL 9019

Silver
RAL 9022

Sable
RAL 1015

Beige
RAL 7032

1

2

3



  une qualité  
rigoureusement testée

 Les sorties de toit de la gamme LUMINANCE 
utilisent l’Acier Inox et la finition peinture satinée.
 Sobres, élégantes et raffinées, elles intègrent une 
façade originale en : 
- Acier Inox perforé 
- Peinture RAL satinée 
- Imitation brique
 L’étanchéité de toiture est assurée par une embase  
usinée selon votre pente et matériau de couverture.

Caractéristiques générales

> Pierre-Yves RINEAU 
Expert au Laboratoire CERIC

En neuf comme en rénovation, les sorties de toit 
LUMINANCE facilitent une parfaite évacuation 
des fumées. Elles ont reçu la mention « éco-
design » et offrent également les avantages 

d’une pose rapide et fiable dans le respect des 
normes et de la sécurité. Fabriquées en France 

dans l’unité industrielle de Niort (79), elles 
bénéficient des technologies  

les plus modernes ainsi que des tests 
permanents du laboratoire CERIC.



une touche  

d’originalité  

une technique 

inimitable

> Sylvain Mercier
Artisan

Depuis plus de 30 ans, les 
sorties de toit Poujoulat 
s’affirment par leur qualité, leur 
technicité et leur performance. 
à partir de la même base 
technique, les sorties de toit 
LUMINANCE apportent une 
note nouvelle de design et de 
personnalisation. Mais ce que  
j’apprécie le plus c’est leur 
fiabilité et leur rapidité de mise 
en œuvre.

Les sorties de toit de la gamme LUMINANCE s’associent aux conduits Poujoulat INOX-GALVA 
et THERMINOX pour la réalisation de conduits de fumées polycombustibles.

Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250

Ø 194 Ø 214 Ø 244 Ø 264 Ø 314

Therminox Zi

Ø 155

Ø 280 Ø 280 Ø 280 Ø 280 Ø 330

Ø 180 Ø 200 Ø 230 Ø 280

inox-Galva

Sections

C = carré : CxC = 420x420

C

C

Choix de la gamme 
et du diamètre du 
conduit de cheminée

4



Sortie de toit

Cadre de fixation

Conduit
de raccordement

émaillé

Plaque de
finition plafond

Collier
de soutien

Coquille isolante

Embase
d'étanchéité

Pour plus d’information sur 
les solutions d’évacuation de 

fumées et de conduit en maison 
individuelle, demandez la 

documentation 
« Les conduits Poujoulat, 

Tendance et Performance » 
ou connectez-vous sur 

 www.poujoulat.fr

Dimensions et configurations

Modèle Carré (réf. STC) ou Rectangulaire (réf. STR)

Types de couverture Hauteur H  
modèle « S »

Hauteur H  
modèle « G »Ardoises Tuiles

20 à 30 % 25 à 39 % 0,68 0,96

31 à 44 % 40 à 53 % 0,80 1,16

45 à 58 % 54 à 63 % 0,80 1,16

59 à 70 % 64 à 73 % 0,80 1,16

71 à 84 % 74 à 89 % 0,90 1,16

85 à 100 % 90 à 103 % 0,90 1,16

101 à 111 % 104 à 113 % 0,90 1,16

112 à 120 % 114 à 128 % 0,90 1,16

NOTA : les sorties de toit en faîtage sont fabriquées à la pente exacte du toit.  
à préciser à la commande.

Sections

F = faîtage : LxC = 1 140x420

C

L

C

L

R = rectangulaire : LxC = 620x420C = carré : CxC = 420x420

C

C



Leader européen des systèmes d’évacuation de fumées, 

Cheminées Poujoulat propose depuis plus de 50 ans des solutions 

complètes et adaptées à tout type d’appareil de chauffage  

en maison individuelle et habitat collectif, en neuf  

comme en rénovation. Acteur du développement durable, 

le groupe développe dès aujourd’hui les solutions qui participeront 

à l’optimisation de la performance énergétique globale 

des bâtiments à l’horizon 2012. 

B.P. 01 - 79270 Saint-Symphorien  
Tél. 05 49 04 40 40 - Fax 05 49 04 40 00
www.poujoulat.fr - infos@poujoulat.fr 
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