
POLYPOLES et VAL6 : une histoire de plus de 40 ans ! 
 

1976 : DIEMO lance le VAL6 sur le marché français! 

Paul Perrinet (1926-1998) , PDG de la SEMIA, crée dans les années 60 les 
fameux générateurs d'air chaud DIEMO. A partir de l'usine de Mérignac (33), 
il fabrique plus de 10000 générateurs d'air chaud par an qui sont revendus 
en France et dans 47 pays du monde (prix de l'exportation en 1969). 
 
 
 
Soucieux d'apporter à sa 
clientèle un panel complet de 
solutions innovantes, il importe 
du Japon les premiers VAL6 qui 
se retrouvent ainsi dans la 
gamme complète DIEMO  
 
 
(voir ci-contre) 
 
 
 
Le VAL6 a un grand succès de 
part sa fiabilité et son efficacité 
pour de nombreuses 
applications de chauffage ou de 
séchage. 
 
 
 
Il sera alors utilisé dans les secteurs industriels, automobiles et tous 
secteurs avec un besoin de chauffage rapide et efficace. 
 
Des milliers d'appareils seront alors vendus sous la référence GIR140CF (et 
nous en assurons encore la maintenance!) 
 

 

 

 

 

 



La documentation des GIR140CF (archives 1979) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Et maintenant? 
 

La société DIEMO a disparu en 1983 suite aux chocs pétroliers de 1973 et 
1979... Paul Perrinet a néanmoins continué son activité de chauffage en 
créant en 1988 la société POLYCOMBUS. Au programme, toujours des 
générateurs d'air chaud pour le marché Français, ainsi que des chauffages 
POLY-COMBUSTIBLES (bois, pailles, etc...) 
 
Une maladie brutale l'emporte en 1998 et son fils, Pierre Perrinet, reprend 
la société qu'il transforme en POLYPOLES avec 2 axes de développement : 
- les technologies de la climatisation, de la deshumidification et du 
rafraichissement d'air 
- La location de l'ensemble de ces matériels 
 
Maintenant, en 2020, POLYPOLES compte plus de 30 collaborateurs sur 7 
agences en France! 

 
 

 

 

  

 



 

Pourquoi le retour du VAL6 en France? 
 
 

GRACE A  VOUS! 
 
En effet, nous sommes régulièrement sollicités afin de fournir en vente ou 
en location ce type de chauffage infrarouge !  
Nous avons également des demandes de pièces détachées d’origine. 
 
Nous avions certes une gamme équivalente, mais dont la qualité et la 
fiabilité ne correspondait pas aux standards de VAL6!.  
En janvier 2019 Monsieur Sjhizika, PDG de la société Shizuoka, nous a 
contacté afin de redistribuer la gamme VAL6 sur la France, ce que nous 
avons accepté immédiatement  ! 
 
C'est ainsi que nous sommes fier de vous proposer à nouveau la gamme 
VAL6 avec 3 principaux appareils, le petit MPX de 18 kW, le classique (et 
historique) EP6 de 40 kW et le KBE1 aussi de 40 kW avec un réservoir de 57 
litres. 
 
Vous trouverez sur notre site www.polypoles.com l’ensemble des 
informations techniques et commerciales sur la gamme Val6. 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.polypoles.com/
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