
 Sublimez votre habitat jusqu’à la sortie de toit
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1,2,3… Personnalisez !
La sortie de toit en 

harmonie avec votre 
environnement

 La finition 
de plafond  
esthétique

Le conduit de 
raccordement en 

accord avec votre 
poêle et votre 

décoration d’intérieur

Vous allez être  
vraiment bien chez vous !

Qu’il y a t-il de plus agréable que de passer une soirée confortablement 

installé au coin du feu ? Outre le cachet particulier et l’ambiance conviviale 

qu’amènent un poêle, un insert ou un foyer dans votre intérieur, ils vous 

permettent de réaliser de vraies économies d’énergie.

C’est pourquoi Cheminées Poujoulat vous propose 

des systèmes d’évacuation de fumée qui, en plus 

d’améliorer les performances de votre appareil,  

sont personnalisables à votre logement.

En intérieur (conduit de raccordement) comme en extérieur (sortie de toit) 

vous pouvez accorder les couleurs, les lignes et les matières 

au style de votre habitat.

Inspirez-vous de nos 3 styles 

« Contemporain », « Traditionnel » et « Régional »  

et des dizaines de combinaisons possibles,  

pour trouver celle qui vous ressemble.

Sommaire
Style Contemporain Page 4
Style Traditionnel Page 10
Style Régional Page 14
Votre style : sélectionnez votre sortie de toit Page 20

Pour affirmer pleinement votre style,  
Cheminées Poujoulat vous propose des systèmes personnalisables, 

du raccordement de l’appareil jusqu’à la sortie de toit !
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Style Contemporain
Un esprit minimaliste, magnifié par des matières et couleurs 

assumées. À la recherche d’un style résolument inspiré pour 

un habitat singulier.

Les couleurs
Des tons intenses de noir et argent,  

réveillés par des couleurs néovintage,  
comme le bleu azulejo ou le yellow cab

Les matières 
Contraste de l’inox brillant  
et de la peinture noir mat

Les lignes 
 Toujours pures, droites ou courbes,  

pour un design élégant

Les motifs 
Jeux graphiques de motifs poinçonnés

 

Le Conseil
Jouez la sobriété  

en monochrome noir & gris  

ou affichez la couleur…  

tendance par petites touches !
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Une interprétation du contemporain 
en colorama : noir, silver ou sable sont 
illuminés par des couleurs vives pour 
ajouter un trait de peps à votre vie.

L’élégance des 
pieds coniques 
du chapeau 

France Design 



Je choisis la couleur du corps Je choisis la façade Je choisis le chapeau

Des conduits qui se déclinent dans toutes les couleurs RAL,  
pour suivre toutes vos envies de contraste ou d’harmonie.

Avec Luminance, vous exprimez votre style un ton au-dessus. La plus personnalisable des sorties de toit pour 
une intégration parfaite dans votre environnement ou pour vous démarquer :

Style Contemporain
Sorties de toit Luminance

Conduits peints Finitions plafondDéco+
Conduit Therminox

Collier

7

Nuanciel (Peinture Satinée)

Rouge BleuJaune Orange

Graphinox (Inox Poinçonné)

Damier EnvolOlivier Frêne

Black

Silver

Sable

Beige

France Design
Inox ou Noir

Ovale 
Inox ou Noir
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Une vision design et contemporaine  
tout en nuances et en rondeur qui 
apportera la douceur aux habitats 
modernes.

La ligne pure
de la face concave 
d’Optimale



Ovales, elles ont un petit retrait concave pour « casser » la ligne et leur apporter une touche design :

Sobres et racées elles apportent la touche finale des habitations modernes :

En choisissant les conduits peints personnalisés (nuances RAL), 
vous exprimez jusqu’au bout votre sens des accords.

Style Contemporain
Sorties de toit Optimale

Sorties de toit Ronde

Conduits isolés intérieur peints

BlackBlack SilverSilver

Toutes les nuances RAL

Black

Silver

Beige

Taubenblau

Je choisis la couleur du corps Je choisis la façade

Je choisis le modèle Je choisis la couleur

Je choisis le chapeau
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Les couleurs
Des tons minéraux et intemporels :  

gris roche, brun écorce, beige calcaire...

Les matières 
La simplicité et l’authenticité

du crépi traditionnel 

Les lignes 
Droites et élancées, elles apportent  

de l’élégance aux toitures

Style Traditionnel
La sobriété comme maître mot,  

guidée par des matières et couleurs naturelles  

pour s’intégrer parfaitement 

aux façades classiques.
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Le Conseil
Optez pour les tons clairs  

qui agrandissent la pièce  

et complétez par 

des éléments plus foncés.
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Symétrique mais pas strict, 
le style traditionnel de nos sorties 
de toit et conduits apporte du caractère 
à votre pavillon.

L’entretien aisé 
grâce au trou de 
ramonage situé dans 
l’axe du conduit



Des sorties de toit discrètes en parfaite harmonie avec 
le crépi des façades :

Les conduits émaillés se fondent parfaitement dans la sobriété de votre intérieur :

Style Traditionnel

Sorties de toit Tradinov

Conduits émaillés

Plaques de finition

Noir 
mat

Blanc 
brillant

Brun 
brillant

Crépi 
ocre

Crépi
blanc cassé

Crépi
rosé

Lisse 
blanc cassé

Lisse
ocre

Lisse 
noir

Gris mat Noir 
brillant

Lisse
amarante

13

Je choisis la finition

Je choisis la couleur
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Style Régional
Parce que chaque région est unique,  

nos produits le sont également et s’intègrent  

parfaitement aux spécificités régionales.

Les formes
Des lignes rugueuses de la Bretagne  

aux courbes délicates du Sud,  
à chaque région son caractère

Les matières 
Briquettes, ardoise, bois…  

toutes les matières prennent vie  
pour toujours plus d’harmonie

Les couleurs 
Du gris ardoise au rouge briquette  

en passant par le rosé des crépis du sud,  
toutes les couleurs sont dans la nature



Le Conseil
Une fois votre style régional choisi,

rien ne vous empêche  

de personnaliser encore  

plus votre sortie de toit  

(chapeau, couleur…)
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Éléments droits 
de finition
plafond

Le compromis idéal entre le style traditionnel et 
le style régional. Vous pouvez en effet ajouter à 
votre sortie de toit un petit rappel de votre région : 
briquettes, parement…

Style Régional

L’arrondi 
des angles 
pour plus 
de douceur
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Finition bandeau 
1 rang Briquettes

Les conduits avec un habillage ventilé se fondent parfaitement dans la sobriété de votre intérieur :

Des sorties de toit 
classiques mais 
personnalisées.

Sorties de toit Luminance Terranova

Sorties de toit 
Tradinov Briquettes

Habillages ventilés

Style Régional
Un concept exclusif de sorties de toit pour un habitat encore plus personnalisé :

Black

Silver

Sable

Beige

Rouge Feu

Rouge Pourpre

Noir Mat

Vert Mousse

Bleu Saphir

Brun Terre

Brun Chocolat

Gris Ardoise

Gris Souris

ParisienneSaumon SableBrique

Finition bande
au 

3 rangs Briquettes
Finition bandeau 2 rangs Briquettes

Je choisis la couleur du corps

Je choisis la couleur

Je choisis la façade Je choisis le chapeau

France Design
Inox ou Noir

Ovale 
Inox ou Noir

Sable ParisienneSaumonRouge



Indispensable si vous voulez être en totale communion 
avec le style et le caractère particulier de votre région. 
Bretagne, Normandie-Vendée, Languedoc… un éventail 
de choix s’offre à vous. 

Style Régional

La tradition 
respectée avec des 
rangs Briquettes
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En harmonie avec le charme  
des toitures du sud de la France

Sorties de toit 
Provence-Languedoc

Le charme des toitures 
de caractère

Sorties de toit 
Bretagne

Pour compléter idéalement 
les toitures caractéristiques 

de la côte ouest

Sorties de toit 
Normandie-Vendée

Style Régional

Bretagne France Classique crépi ocre
Bretagne France 

Classique avec kit ardoise
Bretagne pignon avec mitrons

Vendée faîtage crépi ocre Normandie France 
Classique crépi ocre

Provence crépi blanc casséProvence crépi rosé Languedoc crép
i ocre

Normandie sans chapeau crépi ocre
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Retrouvez toutes  
les combinaisons possibles sur 

www.poujoulat.fr

Luminance Terranova                                         Page 17

Corps : Black 
Face : Terranova Brique
Chapeau : 
France Design Noir

Corps : Sable
Face : Terranova Parisienne
Chapeau :
France Design Inox

Corps : Silver 
Face : Terranova Sable
Chapeau : Ovale Noir

Corps : Beige 
Face : Terranova Saumon
Chapeau : Ovale Inox

Les sorties de toit
par Cheminées Poujoulat

Luminance Graphinox                                            Page 7

Corps : Sable 
Face : Graphinox Olivier
Chapeau : 
France Design Inox

Corps : Beige
Face : Graphinox Frêne
Chapeau : 
France Design Inox

Corps : Black 
Face : Graphinox Damier
Chapeau : Ovale noir

Corps : Silver 
Face : Graphinox Envol
Chapeau : Ovale Inox

Optimale                                                                         Page 9

Corps : Silver 
Face : Black 
Chapeau : Black

Corps : Beige 
Face : Black 
Chapeau : Black

Corps : Taubenblau
Face : Black 
Chapeau : Black

Corps : Black 
Face : Silver 
Chapeau : Silver

Luminance Nuanciel                                               Page 7

Corps : Black
Face : Nuanciel rouge 
Chapeau : 
France Design Inox

Corps : Silver 
Face : Nuanciel Bleu 
Chapeau :  
France Design Inox

Corps : Beige
Face : Nuanciel Jaune
Chapeau : 
France Design Inox

Corps : Beige
Face : Nuanciel Orange 
Chapeau : 
Ovale Inox



Ronde                                                                                Page 9

VÉNITIEN SPIRAL GALACTIC CFI CAI

Découvrez
la vidéo 

SORTIES DE TOIT

 Tradinov Briquettes                                          Page 17

Tradinov France 
Classique 
Corps : Crépi ocre
Finition : Bandeau 
2 rangs briquettes rouges

Tradinov Kit Béarnais 
Corps : 
Crépi blanc cassé
Finition : Bandeau 1 rang 
briquettes rouges

Tradinov  
sans chapeau 
Corps : Briquettes
Finition : 3 rangs 
briquettes rouges

Tradinov  
sans chapeau 
Corps : 
Crépi blanc cassé
Finition : 3 rangs 
briquettes rouges

 Tradinov                                                                       Page 13

Tradinov France 
Classique 
Corps : Crépi Ocre

Tradinov France 
Classique 
Corps : 
Lisse brun chamois

Tradinov France 
Classique 
Corps : Lisse noir

Tradinov Kit 
Béarnais 
Corps : Crépi rosé
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Provence-Languedoc                   Page 19

Provence
Corps : Crépi rosé

Provence
Corps : 
Crépi blanc cassé

Languedoc
Corps : Crépi ocre

Normandie-Vendée                                                 Page 19

Vendée faîtage
Corps : Crépi ocre
Finition : Bandeau 1 rang 
briquettes rouges

Vendée rampant
Corps : 
Crépi blanc cassé
Finition : Bandeau 1 rang 
briquettes rouges

Normandie
sans chapeau
Finition : Crépi ocre

Normandie France 
Classique
Corps : Crépi ocre

 Bretagne                                          Page 19

Bretagne France 
Classique
Corps : 
Crépi blanc casssé

Bretagne France 
Classique
Finition : Kit bois pour 
pose ardoise

Bretagne Pignon 
Kit Touraine 
2 mitrons
Finition : Nergalto
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Les conduits de fumées
par Cheminées Poujoulat

CONDUIT DE CHEMINÉES 
de l’appareil à la sortie de toit

Caractéristique Application et Appareil Finition

Efficience
Conduit de cheminée isolé triple paroi 

avec arrivée d’air canalisée
Conduit et raccordement  

Tout appareil à bois bûche ou granulés RAL

PGI
Conduit de cheminée concentrique  

double paroi Inox 
avec amenée d’air vers l’appareil

Conduit et raccordement 
Poêle à granulés, poêle à gaz, insert gaz RAL

Therminox
(ou Inox-Galva / Inox-Inox)

Conduit de cheminée isolé double paroi 
polycombustible

Conduit et raccordement
Tout type d’appareils de chauffage : 

poêle, insert, chaudière, foyer…
RAL

CONDUIT DE RACCORDEMENT
de l’appareil au plafond

Caractéristique Application et Appareil Finition

Émaillé
Conduit simple paroi soudé en continu, 

émaillé Raccordement de poêle à bois Brun brillant, Gris mat, Blanc brillant,
Noir mat, Noir brillant

Acier 2  mm Conduit simple paroi épaisseur 2 mm Raccordement de poêle à bois Noir mat

Habillage Ventilé Habillage ventilé inox, laqué de couleur Raccordement de poêle à bois et conduit 
de raccordement apparent

Rouge feu, Rouge pourpre, Vert mousse, 
Bleu saphir, Brun terre, Brun chocolat,

Gris ardoise, Gris souris, Noir mat

Inox (SOI, Kitinox, Condensor) Conduit simple paroi Inox, polycombustible Raccordement d’insert, de foyer bois  
et de chaudière Inox brillant



COMPATIBILITÉ SORTIES DE TOIT

Optimale Luminance, Graphinox,  
Nuanciel, Terranova Ronde

Tradinov, Bretagne,  
Vendée, Normandie,  

Provence

  Chapeau Galactic ou CAI 

  Chapeau CTIV 

   

SORTIE DE TOIT
LUMINANCE GRAPHINOX

EMBASE  
D’ÉTANCHÉITÉ

CONDUIT DE CHEMINÉE
THERMINOX

COQUILLE ISOLANTE

PLAQUE DISTANCE  
SÉCURITÉ ÉTANCHE

FINITION PLAFOND

CONDUIT DE RACCORDEMENT 
ÉMAILLÉ NOIR MAT

SYSTÈME POUJOULAT 



Leader européen des systèmes d’évacuation de fumées,  
Cheminées Poujoulat conçoit des solutions innovantes  

qui optimisent les performances des appareils de chauffage.
Design et personnalisables, les sorties de toit et conduits en inox  

apportent confort et sécurité dans le logement.
Choisir la marque Cheminées Poujoulat, c’est opter pour des systèmes fiables,  

conjuguant bien-être et optimisation énergétique.
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CS 50016 - 79270 Saint-Symphorien
Tél. 05 49 04 40 40 

www.poujoulat.fr - infos@poujoulat.fr


