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GAMME

S ORTIES

DE TOIT

P OUJOULAT

Renseignements nécessaires pour définition C AO

CONDUITS
Cachet

DE CHEMINÉE

Date :

ET SORTIES DE TOIT

Personne à contacter :
Réf. Affaire :
Tél.

diam.80 à 300
isolation 30mm.

POUR MAISONS

Fax

UNIFAMILIALES
Site : www.poujoulat.be

H1 – H2 = PENTE DU TOIT EN %

Présentation Générale
Le système POUJOULAT intègre le conduit de cheminée,
l’étanchéité en toiture et la sortie de toit (souche de cheminée). Il permet, en toute sécurité, l’évacuation des fumées en
toiture. Le conduit de cheminée Inox Therm-Inox ZI est un
ensemble d’éléments droits ou de coudes qui s’emboîtent à
sec (sans apport d’autres matériaux). L’isolation de laine de
roche sans liant, de haute densité injectée sous haute pression
en usine garantit le meilleur fonctionnement de l’appareil et la
sécurité la plus totale pour l’habitat.

H
H1
H2

1 mètre

La sortie de toit d’esthétique carrée ou rectangulaire proposée
dans des finitions lisses, crépies ou briquettes habille le conduit
de cheminée POUJOULAT.
La sortie de toit se pose à sec, sans travaux de maçonnerie
sans renfort de charpente, sans l’intervention de différents
corps de métiers.

A

Entraxe A :
(axe faîtage - axe foyer)

Hauteur H3 :
(si traversée d’étage entre
plafond et dessus plancher)

Tuile :

Modèle de
sortie de toit :

Pente du toit :

PH3 :
(épaisseur plancher)

Ardoise :

Esthétique :

Autre :
(à préciser)

Finition :

Diamètre
du conduit :

Hauteur H :
(faîtage - sous plafond)

⭋

La garantie décennale est assurée par la société POUJOULAT,
une seule entreprise est responsable de la pose.
La sortie de toit repose sur une embase d’étanchéité réalisée en
acier, peinte en usine, fabriquée à la pente du toit et pour le
matériau de couverture (tuiles, ardoises, bac acier ...) de la
maison.
L’ensemble permet une garantie de bon fonctionnement tout
en offrant une esthétique de type traditionnel en toiture.
Le produit POUJOULAT bénéficie d’avis technique et de la
garantie décennale POUJOULAT.

Accessoires supplémentaires à prévoir :

09/2008

Renseignements complémentaires :

POUJOULAT BELUX SA - rue de l’Industrie, 39 - 1400 Nivelles
tél : 067/84 02 02 - fax 067/84 00 75 - www.poujoulat.be - e mail : info@poujoulat.be

Applications
Le conduit de cheminée et la sortie de toit POUJOULAT sont
adaptés à tous les appareils de chauffage ou d’agréments (poêles,
foyers de cheminées, chaudières, cuisinières à bois...)
Le conduit de cheminée est posé de la toiture au conduit de
raccordement dans la pièce où l’appareil de chauffage est situé.
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C o n s e i l s d e p o s e P O U J O U L AT

M o d e

Mode d’exécution

d ’ e x é c u t i o n

CAHIER DES CHARGES
La mise en œuvre se fera selon les
prescriptions du fabricant et la
réglementation en vigueur, notamment
pour le respect des écarts au feu.
Le montage s’effectue du haut vers le
bas en commençant par :
- la pose de l’embase d’étanchéité
(adaptée à la couverture de la maison)
- puis la sortie de toit (la maison est
ainsi hors d’eau),
- la fixation à la charpente (travail
dans les combles),
- et enfin le conduit de cheminée
jusque dans la pièce où est situé
l’appareil de chauffage.
Les conduits sont emboîtés et
maintenus à l’aide d’un collier de
fixation muni d’une goupille de
sécurité.
L’ensemble est suspendu à la
sortie de toit, le premier
élément étant celui fixé dans la
sortie de toit.
Un collier de soutien est
prévu à chaque passage de
plancher pour éviter un
mouvement possible du
conduit de fumée. Ainsi le
conduit de cheminée est en
complète suspension, sans
contrainte de poids permettant une libre dilatation sur toute la hauteur.
La terminaison du
conduit dans la pièce se
fera par la pièce de
jonction ” PØØ ” qui
transforme le conduit
isolé en simple paroi et
permet un réglage de
10cm pour le raccordement sur l’appareil.
Le système
P O U J O U L AT
b é n é f i c i e
d’une garantie
décennale.

L’évacuation des produits de combustion sera assurée par un conduit de cheminée
métallique isolé (laine de roche sans liant injectée à haute pression), muni d’un collier
d’assemblage avec goupille de sécurité. L’épaisseur d’isolation sera de 30 mm pour une
résistance thermique minimum de 0,52 m2/°K/W à 200°C.
Le conduit pourra être droit ou dévoyé à 15, 30 ou 45° selon les besoins pour le
raccordement à l’appareil, les éléments droits de longueurs utiles de 0,10 à 1,15m
compléteront l’installation.
Dans la partie basse du conduit de cheminée, il sera utilisé une pièce de jonction qui
transformera le conduit isolé en simple paroi pour le raccordement sur l’appareil de
chauffage.
Cette pièce permettra un réglage de 10 cm et sera compatible avec d’autres pièces de
raccordement qui permettront également un réglage pour les parties inclinées pour un
raccordement en toute sécurité de l’appareil de chauffage.
La sortie de toit sera de forme carrée ou rectangulaire, coupée à la pente du toit,
d’esthétique peinte, crépie ou imitant la briquette traditionnelle de teinte rouge.
L’embase d’étanchéité sera fabriquée à la pente du toit et selon le matériau de
couverture.
Elle respectera le pas de tuile et s’emboîtera à sec sur la couverture.
Le système conduit-sortie de toit fera l’objet d’un plan précis indiquant la mise en
place des éléments les uns par rapport aux autres.
L’ensemble du conduit de cheminée sera suspendu dans la sortie de toit.
Un cadre de fixation en demi-lune permettra de fixer la sortie de toit à la charpente.
Le maintien du cadre de fixation sera réalisé par la mise en place de 4 tiges filetées qui
pénètrent dans des pontets rapides fixés dans la sortie de toit.

PARTICULARITÉS
La sortie de toit livrée avec un élément isolé a une résistance thermique > à
0,43m2 /°K/W.
Le raccordement à l’appareil de chauffage sera réalisé par un conduit modulaire en
acier inoxydable simple paroi type Kitinox de marque Poujoulat.
Il est tout à fait possible de prévoir dans les sorties de toit un autre type de conduit de
la gamme Poujoulat.

TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT
Ø intérieur
Ø extérieur
Paroi
intérieure
nature
épaisseur
Paroi
extérieure
nature
épaisseur
Isolant
nature
épaisseur
Résistance
thermique
en m2 °k/w
pour 200°C

130
194

150
214

180
244

200
264

250
314

0,529

0,528

INOX 316 L

4/10e
ALUZINC
4/10e
LAINE DE ROCHE INJECTÉE
sous haute pression 150kg/m3
30 mm

0,533

0,531

0,529

