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NoRMe aIRe De JeuX
une commission de normalisation de l’aFNoR 

constituée d’experts de la sécurité, de  fabricants 

de jeux pour enfants et de maîtres d’ouvrages, 

a édité un nouveau guide d’aménagement pour 

les aires de jeux : FD-S54-203 (déc. 2017). 

Ces nouvelles recommandations techniques 

interviennent dans le cadre de la norme aire de 

jeux NF eN 1176. 

PouR leS ClôtuReS ?
les clôtures et portails rentrent dans l’analyse 

de risque lorsque ces équipements sont situés 

à moins de 10 m de l’aire de jeux. 

en 2019, normaclo™ a fait contrôler ses 

clôtures et portails par un bureau de contrôle 

indépendant afin de garantir la sécurité de 

nos produits destinés aux aires de jeux. 

quI eSt NoRMaClo™ ?
PMe familiale depuis 1952, normaclo™ 

fabrique des clôtures barreaudées, des 

panneaux treillis soudé, des portails battants et 

des portails coulissants de qualité. l’entreprise 

travaille avec les industries, les 

professionnels du bâtiment et du 

paysage, les villes, les bailleurs 

sociaux, les particuliers...

la RobuSteSSe De l’aCIeR
Ces clôtures et portails sont conçus pour 

les lieux publics et pour les zones très 

fréquentées. en acier galvanisé, nos produits 

bénéficient d’une excellente protection anti-

corrosion grâce au thermopoudrage à 200° 

polyester bâtiment. 



Dans quels cas dois-je 
clôturer une aire de jeux ? 

•  Clôturer l’aire de jeux en cas de danger (voie 

de circulation, parking, cours ou plan d’au, vide, 

proximité à un équipement sportif )

•  Il convient de poser une clôture si le bord de la zone 

d’impact d’un jeu se situe à moins de 10 m des 

voies de circulation (route ou parking) ou des pistes 

cyclables ou des jeux de boules A

•  Il convient de poser une clôture si le bord de la zone 

d’impact d’un jeu se situe à moins de 20 m d’un 

point d’eau (bord de mer, ruisseau, rivière, plan 

d’eau...) B

Que recommande 
la norme ? 

•  Pas de risque de coincement selon NF EN 

1176-1 (tête, ouverture en V, cou, doigts)

• Obturation des tubes en partie haute

•  Absence d’élément coupant ou pointu (non 

applicable si hauteur supérieure à 1,80m)

• Pas d’incitation à l’escalade

• Etat de surface des clôtures non dangereux

clôtures 
d’Aires de jeux

Selon le guide d’aménagement des aires de jeux 

édité par l’afnor, on distingue 2 types de clôtures :

• Clôture de délimitation : 
Conçue pour entourer la zone de jeu, cette clôture 

doit être stable et non dangereuse. 

• Clôture de protection : 
 

Conçue pour isoler d’un environnement à risque : 

point d’eau, voie routière, falaise, parking….

la clôture de protection doit respecter les exigences  

suivantes :

- Hauteur > 900mm 

-  Résistance aux charges horizontales de 

750N/m (75kg/m)  conformément à la norme 

EN 1176-1

B

< 20 m

Aire de jeux entièrement 
clôturée, située à moins 
de 20 m d’un pan d’eau 
présentant un surplomb 
= accès positionné à 
l’opposé du plan d’eau

Exemples de configurations (source Afnor) :

A

< 10 m

les produits normaclo™ présentés 
dans ce guide sont des clôtures de 
délimitation et de protection car elles 
répondent aux critères les plus exigeants 

• KIDICLO™

• ROMANDY™

• OOBAMBOO™ MC 89

• ULTRAPARC™

• Modulaire 80 

les
solutions
normaclo™



Quelles recommandations 
pour les portillons ?

•  En nombre suffisant par rapport aux chemins 

d’accès

• Ferme porte conseillé

• Dispositif de condamnation manuel autorisé

• Amortissement à la fermeture 

•  Pas d’obstacle pour les poussettes ou PMR 

(personnes à mobilité réduite)

Où positionner les portillons 
sur l’aire de jeux ?

portAils & 
portillons

BONNe 
IMPLANTATION

Aire de jeux clôturée 
avec accès en dehors 
des espaces de chute 
des jeux

MAUvAIse
 IMPLANTATION

Aire de jeux clôturée avec 
accès direct dans l’espace 
de chute du jeu

KIDICLO™



4KIDIClo™ avec frise hauteur 1,20 m 4KIDIClo™ standard hauteur 1 m 4KIDIClo™ avec frise hauteur 1 m

DIMeNsION, sTRUCTURe & POTeAU

•  Largeur : 2506 mm 
•  Fils horizontaux : Ø 8 mm 
•  Fils verticaux : Ø 8 mm
•  vide entre fils verticaux : 70 mm
•  vide entre fils horizontaux :160 mm en partie haute, 

30 mm sur le bas et pas de fil horizontal au milieu du 
panneau sur une hauteur de 650 mm

•  Frise : 1 tôle KIDIClo™ en acier avec un vernis 
anti-graffiti (1face motif et 1 face blanche) • 1 tôle 
neutre : en acier dans le coloris RAL de la clôture • 
Dimensions des 2 tôles : 2504 x 156 mm. les 2 tôles 
sont à assembler sur le panneau par vos soins avec les 
fixations FIXoS 2™ thermolaquées dans le Ral de 
votre clôture. 

•  entraxe UNICLO™ : 2529 mm

FINITIONs

•  Panneau : Fil acier Zingalclo
•  Poteau : uNIClo™ en acier galvanisé
• Thermopoudrage à 200° polyester bâtiment
•  Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005, gris 

7016 et 7030. 200 coloris Ral avec forfait

Ce panneau de treillis a été spécialement conçu pour les aires de jeux et les écoles. très robuste, 

le panneau KIDIClo™ possède un vide entre fils verticaux de 70 mm pour plus de sécurité. 

au choix, 5 modèles de frises décoratives aux motifs ludiques et originaux. 

HAUTeUR NOMINALe 1,00 m 1,20 m

Hauteur panneau mm 1 000 1 200

longueur poteau à sceller mm 1 540 1 745

longueur poteau sur platine mm 1 050 1 250

Nombre de fixations UNICLO™ 3 3

Les DIFFéReNTes FRIses KIDICLO™ :

4Motif n°1

4Motif n°2

4Motif n°3

4Motif n°4

4Motif n°5

4�Fixation de la frise sur  
le panneau KIDIClo™

•  Clôture ludique et originale

•  Conçue spécialement pour 

les aires de jeux

• Modèle déposé INPI

• 5 choix de frises

•   Sécurité renforcée grâce à 

un vide entre fils verticaux 

de 70 mm 

tReIllIS KIDIClo™
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ReMPLIssAge & sTRUCTURe

• version : Manuel
•  Remplissage : KIDIClo™, treillis soudé   

double-fils Ø 8 mm
•  vide sous porte : 50 mm
•  Cadre : Montants : 50 x 50 mm   

lisse basse : 60 x 40 mm  
•  Frise : avec ou sans frise  

FINITIONs

•  Panneau : Fil acier Zingalclo 
•  Cadre : acier galvanisé
• Thermopoudrage à 200° polyester bâtiment
•  Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005, gris 

7016 et 7030 • 200 coloris RAL avec forfait

ACCessOIRes

•  Poignée : locinox à canon européen livré avec 3 clés
•  verrou de pied : Ø 20 mm, lg 350 mm et galvanisé à 

chaud au trempé
•  gondage : Ø 16 mm, réglable et ouverture à 180° 
•  Porteur : 2 u. à sceller. Section 120 x 80 mm   

Chapeau en tôle soudé et plastifié
• Butoir central : Pour les 2 vantaux. à sceller
•  Arrêt de porte : Pour les 2 vantaux. à sceller. 

galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm. lg 300 mm

Pour gérer les accès à une aire de jeux et/ou une école, le portail pivotant KIDIClo™ est idéal. 

Avec sa frise décorative et son vide entre fils de 70 mm, le portail KIDICLO™ concilie sûreté pour 

les jeunes enfants, robustesse et esthétisme. 

PoRtaIl PIVotaNt KIDIClo™

Largeur
Nbr 
vantaux

Passage 
utile

Ht hors sol 1,00 m 1,20 m

Lg porteur 1500 mm 1750 mm

1,20 m 1 1 176 mm
120 x 80 mm

2,50 m 1 2 430 mm

seCTION PORTeUR

4�Portillon KIDIClo™ à fermeture automatique  
sans serrure (ferme-porte, poignée et verrou de pied) 

4�Ferme porte en option4�Serrure encastrée

Il est possible d’équiper le portillon d’un ferme-porte et d’une 
serrure (ou poignée avec verrou de pied condamnable)

4�Portillon avec frise, 
ferme-porte et  
serrure encastrée

•  Un portail ludique et 

original en harmonie avec 

la clôture

•  Avec ou sans frise 

décorative

• 5 choix de frises

•  Garantit la sécurité des 

enfants sur les aires de jeux

• Modèle déposé INPI

•  Disponible en version avec 

fermeture automatique

Les

9
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ROMANDY™

•  Un classique depuis plus 

de 20 ans

•  Panneau double fil robuste

• Ligne esthétique

• Modèle déposé INPI

• Portails assortis

•  Pose entre poteau 

(DIabl’o™3)  ou devant 

le poteau (uNIClo™)

DIMeNsION & sTRUCTURe

•  Largeur : 2506 mm 
•  Fils horizontaux : Ø 8 mm 
•  Fils verticaux : Ø 6 mm
•  Maille : 215 x 62.5 mm
•  Motifs : 20 ronds en partie haute

POTeAU & FIxATION

•  entraxe UNICLO™ : 2530 mm
•  entraxe DIABL’O™3 : 2543 mm
•  Possibilité de pose sur platines 

pour le poteau UNICLO™ 

FINITIONs

•  Panneau : Fil acier Zingalclo et 
thermopoudrage à 200° polyester 
bâtiment.

•  Poteau : acier galvanisé et 
thermopoudrage à 200° polyester 
bâtiment

•  Couleurs : Standard : vert 6005, 
noir 9005, gris 7016 et 7030.   
200 coloris Ral avec forfait

RoMaNDY™ est la clôture idéale pour mettre en valeur squares, aires de jeux, écoles, 

résidences... Sa frise décorative et sa robustesse en font un produit phare sélectionné par de 

nombreux maîtres d’ouvrages depuis plus de 20 ans.

tReIllIS RoMaNDY™

HAUTeUR NOMINALe 1,00 m 1,25 m 1,50 m

Hauteur panneau en mm 1 047 1 262 1478

longueur poteau à sceller en mm 1 540 1 745 1 950

longueur poteau uNIClo™ sur platine en mm 1 067 1 282 1 540

Nombre de fixations DIABL’O™3 6 6 8

Nombre de fixations UNICLO™ 3 3 4

4uNIClo™ 4DIablo™3



OOBAMBOO™
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les portails pivotants treillis RoMaNDY™ permettent une harmonie parfaite la clôture. léger avec 

son remplissage en treillis décoratif, ce portail est néanmoins robuste grâce à la solidité de son cadre. 

PoRtaIl PIVotaNt RoMaNDY™

•  Harmonie avec les treillis 

décoratifs RoMaNDY™ 

• n°1 des aires de jeux

•  Nombreuses options : 

gâche électrique, ferme-

porte, motorisation ...  

(voir pg.130)

•  Existe en portail roulant 

sur demande

ReMPLIssAge & sTRUCTURe

• versions : Manuel et motorisé
•  Remplissage : ROMANDY™, treillis soudé double fils 

Ø 6 et 8 mm avec frise décorative.
•  vide sous porte : 50 mm
•   Cadre : Montant côté gond : 50 x 50 mm  

Montant côté serrure et lisse basse : 50 x 50 mm   
lisse haute : 50 x 30 mm

FINITIONs

•   Remplissage : Fil acier Zingalclo 
•  Cadre : tube acier galvanisé
• Thermopoudrage à 200° polyester bâtiment
•  Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005, gris 

7016 et 7030 • 200 coloris RAL avec forfait

ACCessOIRes

•  serrure et gâche : locinox à canon européen livré 
avec 3 clés

• verrou de pied : Ø 20 en acier galvanisé
•  gondage : Réglable. ouverture à 180°. Ø 16 ou  

20 mm selon porteur
•  Porteur : 2 u. à sceller. Section voir tableau   

Chapeau en tôle soudé et plastifié
• Butoir central : Pour les 2 vantaux. à sceller
•  Arrêt de porte : Pour les 2 vantaux. à sceller. 

galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm. lg 300 mm

Largeur
Nbr 
vantaux

Passage 
utile

vide entre 
porteur

Ht hors sol 1 m 1,25 m 1,50 m

Lg porteur 1500 mm 1750 mm 2100 mm

1 m 1 1 000 mm 1 035 mm

1,50 m 1 1 519 mm 1 534 mm

120 x 80 mm3 m 2 3 003 mm 3 033 mm

4 m 2 4 001 mm 4 031 mm

5 m 2 4 989 mm 5 029 mm 120 x 120 mm

seCTION PORTeUR



la structure des vantaux et des grilles est identique, ainsi le portail pivotant oobaMboo™ 

s’harmonise parfaitement avec la clôture. 

PoRtaIl PIVotaNt oobaMboo™

ReMPLIssAge & sTRUCTURe

• versions : Manuel et motorisé 
•  Remplissage : barreaux Ø 25 mm soudés en 

applique sur les lisses horizontales selon le design 
oobaMboo™. Vide entre barreaux 110 mm

•  vide sous porte : 50 mm
•  Cadre : Montant côté gond : 50 x 50 mm  

Montant côté serrure : 50 x 50 mm  
lisses haute et basse : 50 x 30 mm ou 80 x 50 mm

FINITIONs

•  tube acier galvanisé    
et thermopoudré à 200° polyester bâtiment 

•  Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005, gris 
7016 et 7030 • 200 coloris RAL avec forfait

ACCessOIRes

•  serrure et gâche : locinox à canon européen livré 
avec 3 clés

• verrou de pied : Ø 20 en acier galvanisé
•  gondage : Réglable. ouverture à 180°. Ø 16 ou  

20 mm selon porteur
•  Porteur : 2 u. à sceller. Section voir tableau   

Chapeau en tôle soudé et plastifié
• Butoir central : Pour les 2 vantaux. à sceller
•  Arrêt de porte : Pour les 2 vantaux. à sceller. 

galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm. lg 300 mm

Largeur
Nbr de
vantaux

Passage 
utile

Encom-
brement

Ht hors sol 1 m 1,25 m 1,5 m

Lg porteur 1500 mm 1750 mm 2100 mm

1 m 1 1 022 mm 1 295 mm 80 x 80 mm

1,50 m 1 1 477 mm 1 810 mm

120 x 80 mm
2 m 1 1 937 mm 2 275 mm

2 m 2 2 155 mm 2 475 mm

3 m 2 3 025 mm 3 345 mm

4 m 2 3 945 mm 4 275 mm 120 x 120 mm

5 m 2 5 045 mm 5 375 mm

seCTION PORTeUR

PORTeUR

veRROU De PIeD                  BUTOIR CeNTRAL

seRRURe gONDAge
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• Design unique et novateur 

• Modèle déposé INPI

•  Barreaux soudés à 

l’oblique

•  Alignement des clôtures 

avec le portail

•  Nombreuses options : 

gâche électrique, ferme-

porte, motorisation ... 

•  Design unique et novateur 

• Modèle déposé INPI

•  Idéal pour les lieux  

accueillant de jeunes  

enfants

•  Barreaux non-dépassants

•  Vide entre barreaux  

inférieur à 89 mm

•  Gamme de portails  

assortis

DIMeNsION & sTRUCTURe

•  Largeur grille : 2425 mm    
•  Lisses horizontales : 1 lisse en partie haute et  

1 lisse intermédiaire en partie basse de 50 x 30 mm
•  Barreaudage : Ø 20 mm soudé en applique selon le 

design oobaMboo™. barreaux dépassants en bas
• vide entre barreaux : inférieur ou égal à 89 mm

FINITIONs

•  tube acier galvanisé    
et thermopoudré à 200° polyester bâtiment

•  Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005, gris 
7016 et 7030 • 200 coloris RAL avec forfait

POTeAU & FIxATION

•  section poteau : rond Ø 60 sur platines soudées
•  entraxe poteau : 2500 mm    
•  embout de raccordement : en aluminium très 

résistant thermopoudré dans le Ral de la clôture. 
4 par panneau. Vendu par sachet de 4 avec vis 
autoperforantes

 la clôture oobaMboo™ MC89 a été étudiée pour les petites hauteurs et les lieux accueillant de 

jeunes enfants.  les barreaux sont non dépassants et le vide entre barreaux est inférieur à 89 mm.

 

gRIlle oobaMboo™ MC 89

HAUTeUR NOMINALe 1,00 m 1,25 m 1,50 m

Hauteur grille  950 mm 1200 mm 1450 mm

longueur poteau sur platine 1 500 mm 1 750 mm 2000 mm

longueur poteau sur platine 1 025 mm 1 275 mm 1 525 mm

14



4�Système de fixation 
breveté

17

ULTRAPARC™

•  Une clôture robuste aux 

formes douces

•  Barreaux en forme de «u» 

renversés diamètre 20 mm

•  Vide entre barreaux 

inférieur à 89 mm pour  

les aires de jeux

•  Système de raccordement 

breveté et modulaire : 

s’adapte aux pentes et aux 

angles

• Portail assorti

4�Vide entre barreaux de 85 mm

gRIlle baRReauDée

DIMeNsION & sTRUCTURe

•  Largeur grille : 2 365 mm    
•  Lisses horizontales : 50 x 30 mm
•  Barreaudage : Ø 20 mm cintrés en forme de “u” 

renversés. Vide entre barreaux : 85 mm
•  vide sous grille : 60 mm

FINITIONs

•  tube acier galvanisé et thermopoudré    
à 200° polyester bâtiment

•  Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005,  
gris 7016 et 7030 • 200 coloris RAL avec forfait

POTeAU & FIxATION

• section poteau : rond Ø 60
•  entraxe poteau : 2440 mm 
•  embout de raccordement : en aluminium très 

résistant thermopoudré dans le Ral de la clôture.  
4 par panneau. Vendu par sachet de 4 avec vis  
autoperforantes

la clôture ultRaPaRC™ possède des barreaux Ø 20 mm en forme de u renversés, soudés en 

applique sur les lisses horizontales. Idéal pour les aires de jeux et les écoles.

HAUTeUR NOMINALe 1 m 1,25 m

Hauteur panneau en mm 940 1190

longueur poteau à sceller en mm 1 500 1 750

longueur poteau sur platine en mm 950 1200
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MODULAIRe

Largeur
Nbr 
vantaux

Passage 
utile

vide 
entre porteurs

Ht hors sol 1 m 1,25 m

Lg porteur mm 1500 1750

1 m 1 946 mm 1 055 mm 80 x 80 mm

1,50 m 1 1 386 mm 1 475 mm

120 x 80 mm2 m 2 2 005 mm 2 075 mm

3 m 2 2 845 mm 2 915 mm

4 m 2 4 105 mm 4 175 mm
120 x 120 mm

5 m 2 4 945 mm 5 015 mm

ReMPLIssAge & sTRUCTURe

• versions : Manuel et motorisé
•  Barreaudage : Ø 20 mm cintrés en forme de “u” 

renversés. Vide entre barreaux : 85 mm
•  vide sous porte : 50 mm
•   Cadre : 50 x 50 mm et 50 x 30 mm

FINITIONs

•  tube acier galvanisé et thermopoudré    
à 200° polyester bâtiment

•  Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005,  
gris 7016 et 7030 • 200 coloris RAL avec forfait

ACCessOIRes

•  serrure et gâche : locinox à canon européen  
livré avec 3 clés

• verrou de pied : Ø 20 en acier galvanisé
•  gondage : Réglable. ouverture à 180°.   

Ø 16 ou 20 mm selon porteur
•  Porteur : 2 u. à sceller. Section voir tableau   

Chapeau en tôle soudé et plastifié
• Butoir central : Pour les 2 vantaux. à sceller
•  Arrêt de porte : Pour les 2 vantaux. à sceller. 

galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm. lg 300 mm

avec ses barreaux Ø 20 mm en forme de u renversés, le portail pivotant ultRaPaRC™ a été 

spécialement étudié pour les aires de jeux et les écoles. 

PoRtaIl PIVotaNt ultRaPaRC™

seCTION PORTeUR

18

•  Possibilité de sur-mesure

•  Un portail pivotant aux 

formes douces pour les 

aires de jeux et les écoles

•  Barreaux en forme de «u» 

renversés diamètre 20 mm 

•  Existe en portail roulant 

sur demande

•  Nombreuses options :  

gâche électrique, ferme-

porte, motorisation ...  

(voir pg.130)
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HAUTeUR NOMINALe 1,00 m 1,25 m

Hauteur panneau en mm 940 1 190

longueur poteau à sceller en mm 1 500 1 750

longueur poteau sur platine en mm 1 025 1 275

•  Une clôture sûre robuste 

en particulier sur les aires 

de jeux et les écoles

•  Vide entre barreaux  

de 80 mm

• Tubes en acier Ø 20 mm

•  Système de raccordement 

modulaire : s’adapte aux 

pentes et aux angles

DIMeNsION & sTRUCTURe

•  Largeur grille : 2380 mm    
•  Lisses horizontales : 50 x 30 mm 
•  Barreaudage : Ø 20 mm
•  vide entre barreaux : 80 mm

FINITIONs

•  tube acier galvanisé    
et thermopoudré à 200° polyester bâtiment

•  Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005, gris 
7016 et 7030 • 200 coloris RAL avec forfait

POTeAUx

•  section poteau acier : Ø 60 mm 
•  entraxe poteau : 2440 mm    
•  embout de raccordement : en aluminium très 

résistant thermopoudré dans le Ral de la clôture. 
4 par panneau • Vendu par sachet de 4 avec vis 
autoperforantes

la clôture Modulaire 80 de normaclo™ répond à une demande croissante de sécurité et de 

robustesse en particulier sur les aires de jeux et les écoles. avec un vide entre barreaux de 80 mm, 

la grille Modulaire 80 a été spécialement étudiée pour empêcher tout coincement de tête.

gRIlle MoDulaIRe 80
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•  Portillon simple et robuste 

pour les aires de jeux

•  Vide entre barreaux  

de 80 mm

• Tubes en acier Ø 20 mm

•  Système de raccordement 

modulaire : s’adapte aux 

pentes et aux angles

le portail pivotant modulaire 80 de normaclo™ a été spécialement étudié pour les aires de jeux et 

pour s’aligner parfaitement avec la grille barreaudée. grâce à un vide entre barreaux de 87 mm , ce 

portail assure la sécurité des enfants sur l’espace de jeux. 

PoRtaIl MoDulaIRe 80

Largeur
Nbr 
vantaux

Passage 
utile

vide entre 
porteurs

Ht hors sol 1 m 1,25 m

Lg porteur mm 1500 1750

1 m 1 1 010 mm 1 100 mm 80 x 80 mm

1,50 m 1 1 565 mm 1 635 mm

120 x 80 mm
2 m 2 2 138 mm 2 168 mm

3 m 2 3 208 mm 3 238 mm

4 m 2 4 064 mm 4 094 mm

5 m 2 5 134 mm 5 164 mm 120 x 120 mm

ReMPLIssAge & sTRUCTURe

• versions : Manuel et motorisé
•  Barreaudage : Ø 20 mm 
• vide entre barreaux : 80 mm
•  vide sous porte : 50 mm
• Montants : 50 x 50 mm et 50 x 30 mm

FINITIONs

•  tube acier galvanisé et thermopoudré    
à 200° polyester bâtiment

•  Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005,  
gris 7016 et 7030 • 200 coloris RAL avec forfait

ACCessOIRes

•  serrure et gâche : locinox à canon européen  
livré avec 3 clés

• verrou de pied : Ø 20 en acier galvanisé
•  gondage : Réglable. ouverture à 180°.   

Ø 16 ou 20 mm selon porteur
•  Porteur : 2 u. à sceller. Section voir tableau   

Chapeau en tôle soudé et plastifié
• Butoir central : Pour les 2 vantaux. à sceller
•  Arrêt de porte : Pour les 2 vantaux. à sceller. 

galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm. lg 300 mm

seCTION PORTeUR
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4 COULeURs sTANDARD  (sans supplément de prix)

PLUs De 200 COLORIs RAL (avec forfait couleur)

NUANCes FUTURA D’AKzONOBeL (sur consultation)

Chois i r  sa cou leur

Magenta Ral 4010 Rouge traffic RAL 3020 Rouge violine Ral 3004 Violet rouge Ral 4002

Vert pâle Ral 6021

Pourpre Ral 4006 bleu nocturne Ral 5022

bleu outremer Ral 5002

bleu d’eau Ral 5021

gris Ral 7043 brun orangé Ral 8023 brun rouge Ral 8012 brun cuivré Ral 8004

Vert jonc Ral 6013 turquoise Ral 6034

gris terre Ral 7022

Melon Ral 1028

bleu gentiane Ral 5010

beige Ral 1019 Rouge carmin Ral 3002

gris alu Ral 9006 graphite Ral 7024 gris pierre Ral 7030 Ivoire clair Ral 1015Vert lumineux Ral 6038

Jaune souffre Ral 1016 Marron fauve Ral 8007

Mars 2525 Sable Noir 2200 Sable Starlight 2525 Sable bleu 2500 SableYuma 2525 Sable Vert 2300 Sable

ATTeNTION : ce nuancier est donné à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle

Rouge 2200 Sable bronze 2525 Sable Violet 2100 Sable ATTeNTION : ce nuancier est donné à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle

...

...

Vert Ral 6005 gris Ral 7030 gris Ral 7016 Noir Ral 9005

 

qual i té  de fabr icat ion

La garantie professionnelle
l’engagement qualité normaclo™. Nous garantissons nos produits contre la corrosion pendant 
une période de 10 ans, suivant les Conditions générales de garantie professionnelle 10 ans 
normaclo™, téléchargeables sur www.normaclo.com ou fournies sur simple demande. 

Cas du bord de mer : se reporter à l’article 7 des conditions générales de garantie.

TRAITeMeNT ANTICORROsION 
seNDzIMIR™

TRAITeMeNT ANTICORROsION 
zINgALCLO™

TRAITeMeNT 
ANTICORROsION 

gALvANIsé à CHAUD AU TReMPé

Treillis 555 / 444 / 656 
868 / AQUACLO™

Portails, grilles 
barreaudées, poteaux, 
et clôture de sport

Treillis ROMANDY™ 
Treillis OOBAMBOO™
Treillis sWeeTICLO™
Treillis KIDICLO™

ULTRACLO™
En option

gALvANIsATION
galVaNISatIoN 80g/m2 (11 
µ ). Les treillis 555 et 444 sont 
fabriqués à partir de fils acier 
galvanisés.

bel aspect lisse.

galVaNISatIoN 275g/m2 (38 µ). 
Nos produits de serrurerie sont fabri-
qués à partir de tube Sendzimir  Z275.

bel aspect lisse.

galVaNISatIoN zinc + aluminium 
80g/m2 (11 µ). La protection anticor-
rosion ZINgalClo™ résulte de la 
combinaison de 2 composants : le zinc 
pour 95% et l’aluminium 5%.
bel aspect lisse.

galVaNISatIoN à chaud au trempé 
505g/m2 (70 µ). Conseillé pour les 
bords de mer, ce traitement permet, 
après fabrication, de recouvrir les pro-
duits d’une couche de zinc grâce à une 
immersion dans un bain de zinc en 
fusion.

THeRMOPOUDRAge 
la combinaison SeNDZIMIR™ + 
thermopoudrage assure une 
excellente protection contre la 
corrosion.

la combinaison SeNDZIMIR™ + 
thermopoudrage  assure une excellente 
protection contre la corrosion.

la combinaison ZINgalClo™ + 
thermopoudrage assure une excellente 
protection contre la corrosion.

Malgré certains défauts d’aspects 
(irrégularité de surface, coulures 
éventuelles) inhérents à ce procédé et 
inévitables, cette galvanisation garantit 
la meilleure protection anticorrosion.

eN sAvOIR PLUs sUR LA THeRMOPOUDRAge  à 200° POLYesTeR BâTIMeNT

la thermopoudrage  consiste à appliquer sur les produits après une préparation de surface adaptée, une poudre polyester qui cuit dans un four. 

les  étapes du traitement de surface sont les suivantes :

1.Dégraissage   2.Double rinçage   3.Passivation   4.Séchage   5.Poudrage   6.Polymérisation ou cuisson   7.Contrôle

Remontage des accessoires, tests et contrôle qualité avant emballage.

NORMes
Fil acier : NF eN 10016
galvanisation : NF eN 10244-2 
Fabrication : NF eN 10223-7
thermopoudrage  : NF eN 10245-2 

acier : NF eN 10305
Fabrication portail : NF eN13241-1
thermopoudrage  : NF P 24351

Fil acier : NF eN 10016
galvanisation : NF eN 10244-2 
Fabrication : NF eN 10223-7
thermopoudrage  : NF eN 10245-2 

galvanisation : NF ISo1461
thermopoudrage  : NF eN 10245-2 

fil acier

couche PVC  
80 µ minigalva  

11 µ mini
fil acier

couche PVC  
80 µ miniZINgalClo™  

11 µ mini

fil acier

couche PVC  
80 µ minigalva  

à chaud

A B C

+un traitement de surface 

éco- compa tible : nous utilisons 

une poudre polyester sans 

plomb ni tgIC.

E

couche PVC  
80 µ mini

galva  
33 µ mini

tube 
acier
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