
Nouveauté

Idéal pour contrôler l’accès des sites indus-
triels et des logements collectifs, le portail 
UNICLO+™ se dote d’un nouveau profil 
autoportant plus design et plus robuste.  

Avec une structure spécialement étudiée pour 
les grands passages, le portail autoportant 
UNICLO+™ s’adapte facilement aux pentes 
et permet le franchissement d’obstacles.
 

Notre équipe commerciale 
est à votre service pour vos 
chiffrages au 02 32 25 65 65.

• De 3 à 11 m de passage utile

• Hauteurs : 1,50 m / 1,75 m / 2 m / 2,25 m / 2,5 m

• Version manuelle ou motorisée (MC200 / MC160)

•  Nombreuses variantes esthétiques : frises déco-

ratives, barreaux traversants, latte défensive...

•  Livré avec un gabarit de pré-scellement pour 

faciliter la pose du portail

Portail autoportant UNICLO+™

Facilité de pose

•  baisse du prix des treillis  
double fils 656 et 868

Grâce à une nouvelle fabrication et afin 
de répondre à vos demandes standards 
aux meilleurs prix, normaclo™ baisse 
le prix des treillis 656 et 868 de 20% 
en RAL vert 6005. N’hésitez pas à 
contacter votre commercial pour un 
chiffrage précis. 

• Nouvelles lattes occultantes
Notre nouveau kit de lattes occultantes 
est spécialement conçu pour vous 
protéger des regards indiscrets grâce à 
une occultation à plus de 95%. 

Simple d’installation, les lattes occul-
tantes en PVC souple se tressent sur 
le treillis 555 de normaclo™. 

Les lattes sont disponibles en stock 
en vert et en gris anthracite pour 
les hauteurs 1,50 m et 1,75 m. Elles 
s’adaptent aux poteaux UNICLO™ et 
I.CLO™.

actus

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  •  m A R S  2 0 1 3

 Le gabarit de pré-scellement a été 
spécialement conçu pour s’adapter à tous 
les portails roulants et autoportants de 
normaclo™ : PRImACLO™, UNICLO+™, 
AEROCLO™...

Livré de série avec les portails, ce gabarit 
facilite la pose des éléments du portail fixés 
sur platine (portique de guidage, colonne 
technique, chariots de guidage...).

Nouveau gabarit de pré-scellement pour 
tous les portails coulissants normaclo™

NOUVEAU

CHARIOT DE GUIDAGE

PROfIL AUTOPORTANT

•  Plaque de pré-scellement réutilisable pour 
optimiser les coûts sur vos prochains chantiers

•  Simplifie le passage des fourreaux pour 
l’alimentation électrique.

•  Un gain de temps de 20% par rapport à une 
pose sans gabarit.

•  Gabarit en stock et livrable sous 2 jours pour 
permettre de réaliser les massifs bétons avant 
livraison du portail. 

NOUVEAU



Zoom chaNtier...

Résidentialisation et contrôle d’accès

La ville de Val de Reuil, l’Immobilière Basse Seine et Concept 
Architecture ont choisi les clôtures et portails OOBAmBOO™ de 
normaclo™ pour la résidentialisation de 500 logements sociaux 
dans l’Eure.

Point de vue d’architecte :
« ma mission pour l’Immobilière Basse Seine était de privatiser les 
accès d’immeubles pour sécuriser et résidentialiser plus de 500 
logements sociaux. Ce projet a permis également de réaffecter des 
espaces privés aux logements situés en rez-de-chaussée. L’objectif 
de ce type de résidentialisation est de clôturer des espaces sans 
donner un aspect « carcéral ».C’est pourquoi, ce projet a été pensé 
avec des matériaux d’inspiration naturelle : galets, clôtures 
bambous, végétalisation…

La clôture OOBAmBOO™ m’a séduit pour son originalité et son 
aspect végétal. J’ai présenté ce produit à la ville et au maître 
d’ouvrage qui ont été séduits par la cohérence du projet et 
l’inspiration naturelle des matériaux choisis.

La ville de Val de Reuil est en pleine rénovation urbaine, le challenge 
de cette résidentialisation était d’apporter une harmonie architec-
turale avec les autres projets prévus sur la commune.

Les difficultés principales rencontrées sur ce chantier sont liées à 
l’urbanisme particulier de la ville de Val de Reuil. Les logements 
sont éparpillés au cœur d’une vaste zone piétonne et construits 
en surélévation de parkings. L’accessibilité pour les handicapés 
a été un vrai « casse tête » du fait des différences d’altimétrie 
aux abords des logements. En 2013, le chantier continue avec la 
rénovation des façades.» 

Jérôme BERTEAU (CONCEPT ARCHITECTURE)
141 boulevard de l’Yser 76000 Rouen - Tél. 02 35 88 01 70

eNtraxes
treillis

Suite à un changement de fabrication 
en juin dernier, normaclo™ a modifié 
les largeurs des treillis soudés simple 
fils 444 et 555. Cette modification 
entraîne des changements d’entraxe. 

Petit récapitulatif des largeurs et 
entraxes : 

Treillis 444 et 555
•  Largeur panneau :  2480 mm
•  Entraxe avec UNICLO™ :  2505 mm
•  Entraxe avec I.CLO™ :  2515 mm
•  Entraxe avec BICLO™ :  2515 mm
•  Entraxe avec DIABLO™3 :  2519 mm
 
Afin de faciliter la pose des poteaux 
au bon entraxe, nous vous conseillons 
d’utiliser la pige réglable normaclo™. 
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Écologique et naturel, l’acier 
est recyclé indé�niment et à 
100% sans émettre aucune 
substance polluante.

Pose de la clôture sur muret

Grille et portillons OOBAmBOO™

Un bel ensemble : clôture, portails,
mobilier urbain et éclairage

réFéreNce
Saint Priest (69)
Grille et portails 5010
Pose : Bourguignon clôture




