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UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
PROUVÉE ET ACCESSIBLE

La nouvelle génération de poêle  
et de foyer à gaz propose un mode  
de chauffage innovant, confortable, 
design et économique.  
Peu connu en France, ce mode  
de chauffage est largement répandu 
en Europe du Nord.

PROFITEZ D’UNE ÉNERGIE  
ACCESSIBLE

Facile à installer aussi bien en maison 
individuelle qu’en appartement,  
en neuf comme en rénovation, le poêle 
ou l’insert à gaz est très accessible.  
En France, près de 10 000 communes, 
soit environ 80 % des habitants  
ont accès au gaz naturel.

FAITES DES ÉCONOMIES

Le gaz naturel est l’une des énergies  
les plus économiques du marché.  
Sur les 10 dernières années en France,  
le gaz naturel a permis de réaliser  
en moyenne 20 à 50 % d’économies par 
rapport aux autres énergies classiques*. 

GAGNEZ EN PERFORMANCE 

Le poêle et le foyer à gaz naturel  
sont très efficaces en matière de confort  
et d’environnement. Dans le cadre  
du Diagnostic de Performance Énergétique, 
une habitation utilisant le gaz naturel  
est mieux classée qu’une habitation 
fonctionnant à l’électricité*. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce au biométhane, on peut aujourd’hui 
produire du gaz naturel par la valorisation 
des déchets d’origine agricole et alimentaire.

POÊLES ET FOYERS AU GAZ :
UNE SOLUTION D’AVENIR

CHEMINÉES POUJOULAT, PARTENAIRE DE L’ÉMOTION GAZ

310 000
APPAREILS VENDUS  
EN 2016 EN EUROPE
Source : Commission  
Européenne - ENR lot 20

*Source : Site GrDF

PLUS DE 90 % DES UTILISATEURS  
SONT SATISFAITS  
DU CHAUFFAGE AU GAZ

Objectif 2017 de la filière par GrDF avec  
« L’Émotion GAZ » : 1 000 points de vente 
appareil bois proposant des solutions gaz

145 000 FOYERS EN FRANCE  
SERAIENT PRÊTS À S’ÉQUIPER D’UN POÊLE 
OU D’UN INSERT À GAZ
Filière Pro

L’Émotion GAZ est une association créée par GrDF, pour promouvoir les appareils indépendants 
fonctionnant au gaz, de type poêles, foyers, cheminées, radiateurs indépendants.

www.lemotiongaz.fr
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UN DESIGN SUR-MESURE
POUR UNE ATMOSPHÈRE UNIQUE 

UN CHAUFFAGE FACILE
À INSTALLER ET À VIVRE

J’AI RETROUVÉ LE PLAISIR 
DES FLAMMES ! 

« Le poêle et le foyer à gaz offrent  
une solution de chauffage originale,  

qui allie confort et standing.  
On a les mêmes plaisirs  

qu’un équipement  
de chauffage au bois »

Hortense, utilisatrice

FACILITEZ-VOUS LA VIE

Côté utilisation, le poêle et  
la cheminée à gaz vous garantissent  
une température constante et vous 
facilite le quotidien. Vous pouvez 
commander le foyer au niveau  
de l’appareil, ou à distance via  
un boîtier, voire même en dehors  
de chez-vous via un smartphone.

CHAUFFEZ-VOUS AVEC STYLE

Le système DUOGAS s’adapte  
à tous les types d’appareils, quelle  
que soit la marque. Vous êtes donc libre  
de choisir les dimensions, la forme  
et le style de votre appareil.  
Insert posé ou suspendu,  
foyer panoramique, ouverture vitrée  
à l’horizontale ou à la verticale,  
de la fonte à la pierre en passant  
par l’acier… tout est possible !  
Une grande variétés d’éléments 
décoratifs (fausses bûches, galets,  
éclats de granit…) permet  
une personnalisation à l’infini. 

  BÉNÉFICIEZ D’UNE  
INSTALLATION SANS SOUCI   
« Côté installation, le poêle ou foyer  

à gaz demande une simple installation 
de fumisterie. Le système DUOGAS 
s’adapte à toutes les configurations 

d’appareils et aux différents  
types de gaz. »

Rudy, installateur
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Cheminées Poujoulat a développé le conduit DUOGAS en collaboration  
avec les plus grands fabricants européens d’appareils de chauffage.  
Répondant aux objectifs des fabricants d’appareils, DUOGAS optimise  
le rendement de votre poêle ou insert à gaz, et vous garantit  
un fonctionnement simple en toute sécurité.
En pratique, DUOGAS assure le raccordement des foyers gaz étanches  
et des poêles à gaz en maison individuelle. Il permet l’évacuation des fumées  
de votre poêle ou insert gaz étanche et l’amenée d’air comburant.

DUOGAS, RECONNU PAR LES PLUS GRANDS 
FABRICANTS EUROPÉENS

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
POUR PLUS DE PERFORMANCES

SORTIE DE TOIT  
ET ÉTANCHÉITÉ  
EN TOITURE

CONDUITS ET 
SUPPORTAGE

TRAVERSÉES

ADAPTATEUR 
CONCENTRIQUE4

3
2

Air Air
Fumées

1

    Le système DUOGAS est une nouvelle génération de conduits  
de cheminée qui optimise la performance des appareils.

    DUOGAS s’intègre dans un habitat neuf ou existant où l’économie 
d’énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.

    Le système facilite le raccordement à tous les appareils et  
dans toutes les configurations.

    DUOGAS est une gamme complète de 4 diamètres en inox soudé  
en continu.
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Conduit concentrique 
(avec deux tubes l’un dans l’autre) 
qui permet l’arrivée d’air comburant 
et l’évacuation des fumées  
dans un même conduit.

Conduit extérieur inox
soudé en continu

Collier avec goupille 
de sécurité

Conduit intérieur inox 
316 L soudé en continu
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Avec DUOGAS, réalisez votre projet de poêle ou de foyer à gaz  
à coup sûr ! Le système innovant DUOGAS permet de s’adapter  
à tout type d’appareil, quelle que soit la configuration.  
En neuf comme en rénovation, le système DUOGAS vous offre  
une solution pour toutes les situations de raccordement  
de votre appareil. Il peut être installé en conduit vertical ou horizontal.

3 CONFIGURATIONS

    ESTHÉTIQUE : finitions proposées dans toutes  
les nuances RAL

    SÉCURITÉ : étanchéité garantie dès l’emboîtement, 
conduit paroi intérieure INOX 316 L soudé en continu.

    ADAPTATION : adaptateur concentrique  
air/fumée défini en fonction de l’appareil

    PERFORMANCES ET ENVIRONNEMENT :  
conforme aux exigences de la RT 2012

    Process industriel performant et certifié  
ISO 9001 et 14001

    Marquage CE n°0071 CPR-23485 et 23846, mise 
en œuvre selon la norme NF DTU 61.1.

    Conformité à la réglementation thermique 2012  
en toute sécurité, en associant un système 
breveté de coquille isolante (Coqisol)  
et une plaque d’étanchéité (PDSE)   

CONDUIT
VERTICAL 
INTÉRIEUR

AVEC SORTIE  
EN TOITURE

CONDUIT
HORIZONTAL

AVEC
SORTIE MURALE

CONDUIT
EXISTANT

AVEC  
KIT D’ADAPTATION

LE + POUJOULAT

UNE INNOVATION 
ACCESSIBLE
À TOUTES LES 
CONFIGURATIONS

DUOGAS, UN SYSTÈME BREVETÉ 
ET CERTIFIÉ 

PAGE 6 PAGE 8 PAGE 10
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LE CONDUIT VERTICAL
Le système DUOGAS avec conduit vertical est spécialement conçu pour raccorder  
un foyer ou un poêle à gaz, en configuration verticale, de l’appareil à l’évacuation du 
terminal. DUOGAS assure l’évacuation des fumées de l’appareil et l’amenée d’air 
comburant. Le conduit vertical répond parfaitement à toutes les exigences d’installation 
d’une maison neuve ou en rénovation.
Pour les utilisateurs comme pour l’installateur, c’est un gage de qualité et de sécurité.

Le système DUOGAS avec conduit vertical optimise le rendement de l’appareil  
(foyer ou poêle à gaz), en assurant un fonctionnement simple et en toute sécurité.

CONDUIT
VERTICAL 
INTÉRIEUR

AVEC SORTIE  
EN TOITURE
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RÉGLEMENTATION

ÉLÉMENTS EN TOITURE

CONDUITS ET SUPPORTAGE

TRAVERSÉES

RACCORDEMENT

Terminal vertical

Solin

Élément  
droit

NB : Réalisation de la hotte conforme 
à la réglementation en vigueur

Coquille
isolante

Plaque 
distance 

de sécurité 
étanche

Grille de 
ventilation

Collier  
de soutien 
réhaussé

Plaque 
distance  

de sécurité

Adaptateur concentrique

Élément droit

Coude

Support 
plancher

Maintien au toit

Ouvrant

Entrée d’air

0,40 m  
mini

0,60 m  
mini

0,30 m  
mini

Hauteurs minimales

 

LE + POUJOULAT

ADAPTATEUR EXCLUSIF
    Fabriqué sur-mesure  

pour un maximum  
de compatibilité  
avec les appareils.

    Facilite le raccordement  
de l’appareil AIR/FUMÉE

    Garantit le fonctionnement 
et l’étanchéité du système.

TERMINAL VERTICAL

    Assure une bonne arrivée 
d’air comburant et 
l’évacuation des fumées, 
préservant ainsi les 
performances de l’appareil.

LE + POUJOULAT

ESTHÉTIQUE  ET SÉCURITÉ
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LE CONDUIT HORIZONTAL
Le système DUOGAS permet la mise en place d’un foyer ou d’un poêle à gaz, en 
configuration horizontale. DUOGAS assure l’évacuation des fumées de l’appareil et 
l’amenée d’air comburant.
Le conduit horizontal satisfait à toutes les exigences d’installation d’une maison neuve 
ou en rénovation. Pour les utilisateurs comme pour l’installateur, c’est un gage de 
performance et de confiance.

CONDUIT
HORIZONTAL

AVEC
SORTIE MURALE

Le système DUOGAS avec conduit horizontal optimise le rendement de l’appareil  
(foyer ou poêle à gaz), en assurant un fonctionnement simple et en toute sécurité.
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La création d’un 
conduit avec 

terminal en façade 
permet la mise en 

place d’un système 
d’évacuation des 

fumées dans 
toutes les maisons 

en neuf ou en 
rénovation.

ESTHÉTIQUE  ET SÉCURITÉ

RACCORDEMENT

LE + POUJOULAT

Adaptateur 
concentrique

TRAVERSÉE

Solution traversée 
de mur

TERMINAL 

Terminal  
horizontal

CONDUITS

Élément  
droit

Coude

0,15 m  
mini

0,60 m  
mini

Entrée d’air

0,40 m  
mini

1,80 m  
mini

Murs en angle rentrant  
sans ouvrant

 Distance au dessus du sol  
sans protection

Ouvrant

RÉGLEMENTATION

TERMINAL HORIZONTAL

    Assure une bonne arrivée 
d’air comburant et 
l’évacuation des fumées, 
préservant ainsi les 
performances de l’appareil.

 

LE + POUJOULAT

ADAPTATEUR EXCLUSIF
    Fabriqué sur-mesure  

pour un maximum  
de compatibilité  
avec les appareils.

    Facilite le raccordement  
de l’appareil AIR/FUMÉE

    Garantit le fonctionnement 
et l’étanchéité  système.

NB : Réalisation 
de la hotte 
conforme à la 
réglementation 
en vigueur
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LE KIT D’ADAPTATION
Le système DUOGAS avec kit d’adaptation permet de raccorder efficacement un foyer 
ou un poêle à gaz, dans une maison déjà équipée d’un conduit de cheminée traditionnel. 
DUOGAS assure l’évacuation des fumées de l’appareil et l’amenée d’air comburant.
Le kit d’adaptation répond à toutes les exigences d’installation dans le cadre d’une 
rénovation.
Pour les utilisateurs comme pour l’installateur, c’est la solution de facilité et de sécurité.

LES AVANTAGES DU KIT D’ADAPTATION DUOGAS

    Facilité : permet d’utiliser un conduit de cheminée traditionnel 
maçonné pour la mise en place d’un poêle ou d’un foyer gaz.

    Adaptabilité : raccordement à l’appareil réalisé et prolongé dans le 
conduit existant, par un tubage simple paroi flexible ou un conduit 
flexible isolé.

    Sécurité : installation uniquement réalisée dans un conduit 
maçonné, préalablement ramoné et dépoussiéré, et dont les joints 
sont en bon état.

CONDUIT
EXISTANT

AVEC  
KIT D’ADAPTATION

Le système DUOGAS avec le kit d’adaptation optimise le rendement de l’appareil  
(foyer ou poêle à gaz), en assurant un fonctionnement simple et en toute sécurité.
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Terminal
vertical

TUBAGE
ÉLÉMENT 
EN TOITURE

Tubage  
flexible

Kits pour poêle et foyer gaz

Départ  
sol

Départ  
plafond

KITS D’ADAPTATION

 

LE + POUJOULAT

ADAPTATEUR EXCLUSIF
    Fabriqué sur-mesure  

pour un maximum  
de compatibilité  
avec les appareils.

    Facilite le raccordement  
de l’appareil AIR/FUMEE

    Garantit le fonctionnement 
et l’étanchéité du système.

TERMINAL VERTICAL

    Assure une bonne arrivée 
d’air comburant et 
l’évacuation des fumées, 
préservant ainsi les 
performances de l’appareil.

LE + POUJOULAT

ESTHÉTIQUE  ET SÉCURITÉ

RACCORDEMENT

Adaptateur 
concentrique

CONDUITS

Élément  
droit

Coude

NB : Réalisation de la hotte conforme 
à la réglementation en vigueur

Départ sol
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LA PERSONNALISATION  
À L’INFINI

LE RACCORDEMENT QUI S’ACCORDE À TOUS LES STYLES

Faites d’un appareil de chauffage un élément de décoration !  
En plus du bien-être chaleureux d’un poêle ou d’un foyer à gaz, DUOGAS 
apporte une belle touche de design. Cheminées Poujoulat vous propose  
en effet des conduits de raccordement performants, esthétiques  
et personnalisables. Vous pouvez ainsi accorder les couleurs,  
les lignes et les matières au style de la décoration intérieure.

CONDUITS ET COLLIERS 
200 COLORIS AU CHOIX
Cheminées Poujoulat met à votre disposition des conduits  
et des colliers peints, qui se déclinent dans toutes les couleurs RAL.  
Teintes sobres ou éclatantes, couleurs à la mode  
comme le bleu azulejo ou le yellow cab, effets de matières  
avec l’inox brillant et le noir mat… 
L’harmonisation avec la décoration intérieure ou la couleur  
de l’appareil est donc toujours possible !

DUOGAS Cheminées Poujoulat12



« Le conduit de raccordement est un objet de 
décoration à part entière ! On a adoré son design 
minimaliste, magnifié par l’effet de matière et la 
couleur. Notre salon a pris une nouvelle dimension ! »
Chloé, Utilisatrice

« Intérieur traditionnel,  
contemporain ou de style régional…  

Avec les raccordements personnalisables 
DUOGAS, je suis sûr de répondre aux 

attentes d’esthétique et de confort  
de mes clients. »

François, Installateur
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L’ACCOMPAGNEMENT ET LES SERVICES

UN LOGICIEL UNIQUE EN EUROPE

Un dispositif de formation pour vous aider 
à maîtriser les évolutions réglementaires 
et techniques.

29 000 ÉTUDES RÉALISÉES  
CHAQUE ANNÉE
Un bureau d'études et une assistance 
technique pour vous guider dans vos projets.

60 COMMERCIAUX À VOTRE  
DISPOSITION SUR TOUT  
LE TERRITOIRE
Écoute, prescriptions,  
conseils techniques et commerciaux.

BUREAU D'ÉTUDES

ASSISTANCE  
ET CONSEIL

Le logiciel CAT-DRAW permet à la fois  
de dimensionner, de concevoir et de chiffrer  
le conduit de cheminée quels que soient 
le bâtiment et l’appareil de chauffage.
Le résultat est obtenu en 3D pour  
une meilleure visualisation de l’installation  
et en 2D pour faciliter la mise en œuvre.
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ENGAGEMENT ET PASSION
Engagé sur la durée auprès  
de sportifs de haut niveau et de clubs,  
Cheminée Poujoulat communique 
autour des valeurs du sport.
Grâce à ses actions de sponsoring,  
la notoriété de la marque  
a été multipliée par 5 en 4 ans.

Le Centre d’Études et de Recherche  
des Industries de la Cheminée 
participe à tous nos programmes  
de recherche et de développement.
Chaque année, le CERIC réalise  
plus de 2 000 essais de suivi des 
produits finis.
La marque “TESTÉ CERIC” unique  
en Europe, atteste et garantit que 
tous les produits du groupe Poujoulat 
bénéficient d’un niveau de surveillance  
et de qualité supérieur  
aux réglementations en vigueur.

DES TECHNOLOGIES CERTIFIÉES 
POUR DES INSTALLATIONS SÉCURISÉES
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POUJOULAT
CS 50016 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN
05 49 04 40 40 - 05 49 04 40 00
www.poujoulat.fr - infos@poujoulat.fr
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