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1952 - 2017

Notre histoire
René Bosmy crée sa société de pose 

de clôtures béton en 1952 à Pîtres, en 

Normandie. Puis dans les années 70, 

l’entreprise se lance dans la fabrication de 

clôtures et portails en acier, avec la création 

de la marque normaclo™. 

La société se développe, et trois générations 

de dirigeants cultivent les valeurs d’une 

PME 100% familiale, attachée à la qualité, 

à l’innovation et à la satisfaction de ses 

clients.

Aujourd’hui, normaclo™ c’est plus de 33 

marques, 12 brevets et dessins déposés à 

l’INPI. L’entreprise emploie 70 personnes 

dans ses usines de 10 000 m2 de Pîtres et 

Andé, en Normandie. 

Les créations normaclo™
•  1997 : Panneau décoratif ROMANDY™

•  2003 : Clôture de piscine AQUACLO™

•  2007 : Grille barreaudée OOBAMBOO™

•  2007 : Grille barreaudée FLORILEGE™

•  2010 : Treillis design OOBAMBOO™

•  2011 : Grille barreaudée PRIMALIS™

•  2011 : Grille barreaudée OOROSOO™

•  2011 : Panneau décoratif SWEETICLO™

•  2011 : Grille barreaudée NORMABUL™

• 2012 : Grille barreaudée VERTICALIA™

•  2013 : Portillon équipé RESILOG™

•  2013 : collaboration avec l’artiste 

Christophe Ronel pour la création des 

clôtures et portails RONEL

•  2013 : Clôture gabion OOBAMBOO™

•  2013 : Clôture d’aire de jeux OCTOCLO™

•  2016 : Clôture d’aire de jeux KIDICLO™

•  2017 - 2018 : nouveautés à découvrir 

dans cette lettre d’information...

BIENVENUE EN TERRE D’INNOVATION

normaclo™ fournit aux installateurs professionnels des clôtures et portails de haute qualité 

et design. Les produits normaclo™, équipent principalement les logements collectifs, les 

équipements publics et les bâtiments industriels. La société, avec ses 65 ans d’expérience, 

bénéficie d’une large reconnaissance de sa clientèle professionnelle, des maîtres d’ouvrage, 

et des prescripteurs.

 

normaclo™ investit régulièrement dans son propre outil industriel et fabrique tous ses 

produits en France : clôtures barreaudées, portails manuels et motorisés, panneaux de 

treillis soudés…. Une  gamme large et innovante. 

Clôture OOBAMBOO™ MC

Clôture FLORILEGE™

Clôture et portails 5010



  

Pour répondre aux besoins accrus de contrôle des accès et de sécurité de votre site, normaclo™ a 
mis au point un portail autoportant motorisé 4 fois plus rapide que les standard sur marché. Grâce 
à sa motorisation ultra-rapide et sa technologie laser, le portail autoportant MC1000 de normaclo™ 
garantit à la fois vitesse et sécurité. 

Conforme à la norme européenne EN 13241, le portail MC1000 se déplace à une vitesse de 0.5 m par seconde. Sur ce nouveau portail 

autoportant, les accessoires de sécurités habituels (barres palpeuses et cellules infrarouges) sont remplacés par une sécurité laser qui 

détecte tous les obstacles. Cette technologie laser possède 2 zones de sécurité : la zone rouge sécurise le vantail en mouvement, et la 

zone bleue sécurise les zones de cisaillement à proximité de la colonne technique de guidage. 

Personnalisable, le nouveau portail autoportant MC1000 est disponible avec tous les remplissages normaclo™ : OOBAMBOO™, 

OOROSOO™, 425 (barreaux droits Ø 25 mm) et 5010 (barreaux 50x10 mm). 

NOUVEAU PORTAIL AUTOPORTANT ULTRA-RAPIDE
OUVERTURE 4 FOIS PLUS RAPIDE AVEC LA MOTORISATION MC1000

•  Moteur MC1000 ultra-rapide 
Vitesse de 0.5 m par seconde, pour 

une ouverture 4 fois plus rapide qu’une 

motorisation standard.

•  Plus de sécurité grâce   
à la technologie laser
Protection totale de toute la surface du 

vantail en mouvement, en ouverture et en 

fermeture, par 4 lasers positionnés sur 

la colonne technique. Grande réactivité 

lors de la détection d’obstacles. Sécurité 

augmentée grâce à l’autocontrôle 

permanent du système.

•  Economie de maintenance
Moins d’accessoires de sécurité (barres 

palpeuses, cellules...) et diminution des 

risques de pannes.

•  Colonne technique
La motorisation et vos options de 

contrôle d’accès sont protégées par une 

colonne technique, à la fois esthétique et 

robuste, qui ferme à clé.

•  Structure autoportante 
Sans rail au sol, les portails autoportants 

permettent le franchissement d’obstacles 

et l’adaptation aux pentes. Très fiable 

en période de gel ou de neige (pas de 

zone de contact avec le sol pendant 

l’ouverture).

•  Personnalisation
L’autoportant MC1000 est disponible 

avec différents remplissages : 

OOBAMBOO™, barreaux droits, 

5010™ et OOROSOO™.

•  Un large choix
De 3 à 9 m de passage utile et jusqu’à 

2.50 m de hauteur.
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Pour faciliter l’accès aux bâtiments publics et aux logements collectifs, normaclo™ 

a conçu un portillon à ouverture automatique entièrement équipé et prêt à poser : 

RESILOG™ motorisé. Spécifiquement étudié pour les personnes à mobilité réduite 

(PMR), ce portillon possède un moteur inaccessible et intégré dans le vantail. 

Avec son poteau technique, intégrez directement le contrôle d’accès de votre choix 

(visiophone, lecteur de badges, digicode...). Equipé d’un rideau de cellules infrarouges, 

le portillon RESILOG™ motorisé assure la sécurité des usagers. Décliné dans 4 modèles 

différents, RESILOG™ motorisé concilie robustesse et design. 

Passages utiles :  de 1 m à 1.50 m • Hauteurs : 1.50 m, 1.75 m et 2 m.

PORTILLON PMR RESILOG™ MOTORISÉ
FACILITER L’ACCÈS AUX BÂTIMENTS PUBLICS ET AUX LOGEMENTS

Une solution 
clé-en-main :

A     Poteau technique pour 

intégration du contrôle d’accès

B    Rideau de cellules 

infrarouges côté intérieur  

et côté extérieur

C     Gondage inaccessible 

spécialement conçu pour un 

usage intensif et protégé par 

un capot métallique

D     Différents remplissages   

Un large choix de design : 

- Barreaux cintrés Ø 20 mm 

OOROSOO™

- Barreaux obliques Ø 25 mm 

OOBAMBOO™

- Barreaux droits (425) 

- Barreaux 50x10 mm (5010)

E    Moteur intégré dans le vantail

prévu pour un usage intensif

F    Verrou de sol motorisé

CLÔTURE DESIGN OOROSOO™
MODELE

D E P O S E

Des roseaux d’acier pour vos paysages

OOROSOO™ est une grille barreaudée originale qui évoque les jardins de graminées 
grâce à ses barreaux aux courbes harmonieuses. La grille possède des barreaux Ø 20 
mm cintrés et soudés en applique de part et d’autre des lisses horizontales selon le design 
OOROSOO™.

Caractéristiques techniques :

•  Largeur : 2390 mm
•  Hauteurs : 1.25, 1.50, 1.75 et 2 m
•  33 barreaux Ø 20 mm
•  Vide entre barreaux : max. 110 mm

• Poteau rond Ø 60 mm
•  Embout de fixation breveté permettant de 

gérer les angles et les décrochements
•  Acier galvanisé et thermopoudré
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Nouveau : les produits 
Normaclo disponibles 

en fichiers BIM !

Qu’est-ce que le BIM ?

BIM = Building Information Model 

= maquette numérique du bâtiment

Quel est l’intérêt du BIM ? 

•  Faciliter la compréhension des 

projets de bâtiments pour tous 

les intervenants : architectes, 

maîtres d’ouvrages, entreprises, 

résidents…

•  A terme, travailler de manière 

collaborative sur une maquette 

3D, éviter les erreurs, réduire les 

délais de réalisation des projets

•  Faciliter la maintenance des 

bâtiments pour les maîtres 

d’ouvrage qui gèrent plus 

facilement leur patrimoine

Afin de faciliter le travail des 

architectes, normaclo™ met à 

leur disposition une bibliothèque 

de fichiers 3D.

Produits disponibles : barreaudage 

et treillis OOBAMBOO™, puis 

OOROSOO™, 5010, PRIMALIS™ 

et VERTICALIA™. 

Formats disponibles : 

Revit (.rfa), ifc, Sketchup (.skp) et 

Autocad (.dwg). 

Rendez-vous sur notre site 

internet (www.normaclo.com) 

ou sur le site de Polantis 

(www.polantis.com) 

pour les télécharger !

  

  

GRILLE PRIMADESIGN™
CLÔTURE & ARCHITECTURE SUR LE MÊME TEMPO

Idéale pour les immeubles résidentiels, la nouvelle grille 1515 de normaclo™ offre un 
design épuré avec ses barreaux carrés 15x15mm soudés en applique sur les lisses 
horizontales. La grille est filante devant des poteaux qui disparaissent derrière la clôture. 
La clôture 1515 est personnalisable grâce à l’intégration de tôles rectangulaires ou 
carrées. Un jeu de vides et de pleins à composer et à imaginer ! 

Caractéristiques techniques :

• Largeur :  2000 mm 

• Hauteurs : 1.00, 1.25 et 1.50 m

•  Barreaux carrés 15x15 mm soudés en 

applique contre les lisses horizontales 

30x20mm

• Vide entre barreaux : 110 mm

•  Possibilité d’intégrer des tôles carrées 

ou rectangulaires derrière les barreaux

• Poteau rectangulaire 60x40 mm

Donnez du rythme à vos aménagements extérieurs avec la clôture PRIMADESIGN™. 
Cette nouvelle grille barreaudée est composée de barreaux de 20 mm de diamètre, 
soudés en applique contre les lisses horizontales. Les barreaux en acier reproduisent 
une alternance irrégulière pour apporter rythme et modernité à votre clôture. La 
clôture PRIMADESIGN™ est idéale pour les résidences (logements HLM, copropriété, 
construction de projet immobilier...). Existe également en version PRIMADESIGN™ C 
avec des barreaux dépassants et irréguliers en partie haute.

Caractéristiques techniques :

•  Largeur : 2390 mm
•  Hauteurs disponibles : 0.80, 1.00, 1.25, 

1.50, 1.75 et 2.00 m
•  Barreaux Ø 20 mm soudés en applique 

contre les lisses horizontales

•  Vide entre barreaux irrégulier  
mais max. de 110 mm

• Poteau rond Ø 60 mm
•  Embout de fixation breveté 
•  Acier galvanisé et thermopoudré

NOUVELLE GRILLE 1515
DESIGN ÉPURÉ, LÉGÈRETÉ DES LIGNES

MODELE
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MODELE
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Le jardin est le prolongement de la 
maison et il est essentiel de s’y sentir 
bien. Avec son design unique, la nouvelle 
clôture GRAMI™ permet d’aménager les 
jardins avec  originalité

Design inspiré par la nature 
En jouant sur les obliques des fils d’acier, 
la nouvelle clôture GRAMI™ apporte une 
touche d’originalité autour de la maison. 
GRAMI™ est un panneau soudé-tressé 
constitué de fils d’acier de diamètre 4 mm. 
L’inclinaison des fils verticaux rappelle 
le mouvement des plantes graminées 
pour une intégration parfaite dans un 
environnement végétal.

Protection des jardins
Pour une rigidité renforcée, normaclo™ 
a doublé le nombre de fils horizontaux : 
cette structure double-fils enserre les fils 
verticaux. 

Sur le haut de la clôture GRAMI™, 
l’espacement entre les fils horizontaux a 
été rapproché (100 mm) afin de rigidifier 
la clôture et d’assurer la bonne tenue du 
panneau. 

La densité des fils d’acier verticaux (41 
fils inclinés et tressés) assure un maillage 
efficace avec un vide entre fil maximum de 
de 87 mm.

Poteaux et hauteurs 
La clôture GRAMI™ est compatible avec 2 
poteaux différents selon votre préférence : 
•  UNICLO™ : poteau 60 x 40 mm placé 

derrière les panneaux
•  BICLO™ : poteau à encoches, profilé  

placé entre les panneaux

GRAMI™ se décline en 3 hauteurs:
• Hauteur hors sol 1.10 m
• Hauteur hors sol 1.30 m
• Hauteur hors sol 1.50 m

La clôture GRAMI™ peut être posée en 
pleine terre ou sur un muret. 

L’excellence anti-corrosion 
GRAMI™ dispose d’une protection 
anticorrosion renforcée appelée 
ZINGALCLO™ : les fils d’acier de la clôture 
sont recouverts d’une couche de zinc (95%) 
et d’aluminium (5%). Le panneau GRAMI™ 
est ensuite recouvert d’un thermopoudrage 
à 200° polyester bâtiment. 

Fabrication française 
Depuis 1952, normaclo™ défend un savoir-
faire français et investit en Normandie.

GRAMI™ DESIGN NATURE
PORTEZ UN NOUVEAU REGARD SUR LA CLÔTURE…

Une nouvelle clôture 

originale destinée 

aux particuliers 

et aux jardins.

Clôture nature

G R A M I

KIDICLO™  SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX

Pour assurer la sécurité des enfants sur les aires de jeux et dans les écoles, normaclo™ 
a développé une clôture en treillis soudé robuste, sûre et ludique. Avec un vide entre fils 
verticaux de 70 mm, KIDICLO™ ne possède aucune aspérité agressive. La frise décorative 
en partie haute se décline en 5 motifs pour une clôture colorée et originale.

Caractéristiques techniques :
•  Largeur : 2506 mm
•  Hauteurs : 1.00 et 1.20 m
• Double fils d’acier Ø 8 mm
•  Vide entre fils verticaux : 70 mm

• Tôle en acier 20/10e, colorée et ludique
• 5 motifs KIDICLO™ au choix
•  Poteau UNICLO™
•  Acier galvanisé et thermopoudré
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Recevoir le catalogue

normaclo™ vous propose de 

recevoir le catalogue complet des 

clôtures et portails fabriqués en 

France. 

144 pages de solutions techniques 

pour vos projets de délimitation 

extérieure et de sécurité (industries, 

aires de jeux...).

Un outil précieux pour choisir les 

clôtures et portails adaptés à vos 

projets.

Merci d’adresser votre 
demande à l’adresse e-mail : 

contact@normaclo.com

Vous souhaitez 
en savoir plus ? 

normaclo™ met à disposition 

des professionnels, des maîtres 

d’ouvrage et d’oeuvre, un 

ensemble de documentations 

facilitant le choix de vos clôtures 

et portails : fiches produits, plans 

de principe, cahiers des charges, 

vidéos, références clients, photos 

et schémas... 

Rendez-vous sur Internet :

www.normaclo.com

  

  

CLÔTURE TÔLE 4D 
100% OCCULTATION, 100% DESIGN !

Une clôture unique permettant l’alternance des couleurs ! VERTICALIA™ chromatique 
possède des barreaux en forme de trapèze et se fixe en applique contre un mur. 
Sans poteau et sans lisse horizontale, VERTICALIA™ chromatique offre à la fois une 
impression de légèreté et de volume. 

Caractéristiques techniques :

• Largeur : 898 mm

•  Hauteurs : 1.25, 1.50, 1.75 et 2.00 m

Possibilité de grandes hauteurs sur 

demande (déjà réalisé en hauteur 2.80m)

• Barreaux trapézoïdaux 100x40x20 mm

• Plats de fixation sur mur 50x10 mm

•  Barreaux à visser sur les plats horizontaux 

par l’installateur. Existe avec les barreaux 

soudés lorsque qu’il n’y a qu’une couleur

• Acier galvanisé et thermopoudré

La clôture occultante 4D est disponible dans 3 versions : tôle découpée au laser 
FLORILEGE™ ou RONEL, tôle pleine ou tôle perforée. La tôle est pliée en haut et 
en bas pour assurer une bonne rigidité. Elle se fixe directement sur le poteau carré 
60 x 60 mm grâce à un système de raccordement invisible. 

Caractéristiques techniques :

• Dimensions sur mesure : nous consulter

• Tôle pliée en haut et en bas

•  Plats de fixation inter et angle permettant 

raccorder la tôle aux poteaux

• Poteau carré 60 x 60 mm

•  Au choix tôle pleine, perforée ou 

découpée au laser : FLORILEGE™ 
(motifs nature) ou RONEL (motifs 
ethniques)

VERTICALIA™ CHROMATIQUE
UNE VIBRATION COLORÉE POUR VOS FAÇADES

crédit photo : 
agence 
Babylone
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10 ans déjà !
2007 - 2017

• Clôture FLORILEGE™

• Barreaudage OOBAMBOO™

• Treillis soudé OOBAMBOO™

• Portail autoportant OOBAMBOO™

39, route d’Herquev i l le
27430 ANDÉ - FRANCE

c o n t a c t @ n o r m a c l o . c o m

Tél. : 02 32 25 65 65
Fax : 02 32 25 10 10

w w w . n o r m a c l o . c o mEts René Bosmy Société Normande de Clôtures 
SA au capital de 162 000 € - 2000 B 00021 RCS Evreux - Nov.17

Chronologie d’une belle création
En 2007, normaclo™ présente pour 

la première fois sur le salon Batimat la 

clôture barreaudée OOBAMBOO™. 

Pour évoquer le mouvement naturel du 

bambou, cette grille barreaudée possède 

des barreaux soudés à l’oblique de part et 

d’autre des lisses horizontales.

L’engouement des architectes et des 

maîtres d’ouvrage pour les clôtures design 

continue de progresser. C’est pourquoi 

normaclo™ a étoffé sa gamme avec des 

portails pivotants, roulants et autoportants 

assortis. 

En 2010, normaclo™ lance le treillis 

soudé OOBAMBOO™, une gamme 

complémentaire au barreaudage. 

Constituée de fils d’acier inclinés, ce 

panneau rigide se distingue des treillis 

soudés classiques et conserve toute 

l’originalité du modèle OOBAMBOO™. 

Il est souvent associé au barreaudage sur 

les mêmes projets.

La clôture en gabion créée en 2013 permet 

de construire un mur de pierres et d’acier 

en parfaite harmonie avec la clôture. 

Gamme OOBAMBOO™ :
• Grille barreaudée

• Grille barreaudée MC

• Portail pivotant

• Portail roulant

• Portail autoportant

• Treillis soudé

• Gabion

UNE RÉVOLUTION DANS L’UNIVERS DE LA CLÔTURE 

Fabricant et créateur de la clôture OOBAMBOO™ depuis 2007,  normaclo™ s’inspire de 

la nature et révolutionne l’univers de la clôture. Les barreaux en acier de cette clôture sont 

inclinés pour rappeler le mouvement naturel du bambou. Une jolie manière de s’intégrer 

dans le paysage, qu’il soit naturel ou urbain.


