
NOUVEAUTÉ

Besoin d’une clôture robuste avec un budget 
serré ? La grille PRIMALIS™ répond à des 
exigences de prix et d’esthétisme. La grille 
PRIMALIS™ permet d’économiser jusqu’à 
30% par rapport à la grille modulaire option 
C du catalogue normaclo™. Les barreaux 
dépassants en tubes Ø 20 mm sont soudés 
en applique sur les lisses horizontales. 

 
Nos équipes commerciales sont à votre 
écoute pour vos chiffrages au 02 32 25 65 65.

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

• Largeur grille : 2390 mm

• Barreaux Ø 20 mm • Entraxe barreaux : 108.5 mm

•  Existe en version MC pour les petites hauteurs : 

les barreaux du haut sont soudés à fleur de lisse. 

Grille barreaudée PRIMALIS™

NOUVEAUTÉ

•  Le nouveau catalogue normaclo™ 
est arrivé ! Un catalogue de 88 pages 
entièrement dédié à l’aménagement 
extérieur. Retrouvez la version en ligne sur 
www.normaclo.com ou demandez votre 
exemplaire à contact@normaclo.com

Le treillis décoratif SWEETICLO™ 
change de dimensions* : 
• 800 mm
• 1000 mm
• 1200 mm

* après épuisement des stocks.

•  De nouvelles façons de s’informer 
et de communiquer : Retrouvez 
normaclo™ sur Facebook et Youtube. 
Visionnez la vidéo de présentation 
OOBAMBOO™, et téléchargez nos 
nouvelles fiches produits dans le centre 
de ressources : www.normaclo.com.   

•  Congés annuels d’été. 
L’entreprise normaclo™ fermera ses 
portes du 4 au 26 août 2013 inclus.

ACTUS

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

VERTICALIA™ est un module de barreaux 
à sceller dans le sol pour une clôture sans 
poteaux et sans lisses. Avec ses barreaux en 
forme de trapèze, la clôture VERTICALIA™ 
offre volume, légèreté et transparence. 

• Hauteurs : 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m

• Largeur du module : 1050 mm

• Barreaux en forme de trapèze : 100 x 40 x 20 mm

• Vide entre barreaux : 110 mm

•  Module de barreaux à sceller dans le sol

VERTICALIA™ : Une clôture 
sans lisses et sans poteaux

NOUVEAU

NOUVEAU

JUSQUE30%
D’ÉCONOMIES

FACILITÉ DE POSE

•  Décrochage à partir de 1 cm, pour suivre  
harmonieusement les courbes du terrain.

•  Avec le système d’aide à la pose, PREFIXO™, un 
seul poseur suffit pour l’installation des treillis.

•  Nombreuses options : 3 types de bavolets, 6 sortes 
de platines, guide dalle de soubassement...

•  Compatible avec tous les treillis normaclo™.

•  Meilleur rapport qualité / prix.

Les avantages du poteau UNICLO™

OOBAMBOO™ BARREAUDAGE

DESIGN & CHOIX

•  Idéal pour clôturer un site administratif, un parc, une zone d’habitation, 

une propriété...

• Modèle déposé à l’INPI.

•  La gamme barreaudée OOBAMBOO™ a été spécialement conçue pour 

les architectes et maitres d’ouvrage qui souhaitent intégrer la clôture à 

leurs projets architecturaux.

•  Les barreaux de la clôture barreaudée OOBAMBOO™ sont soudés à 

l’oblique de part et d’autre des lisses horizontales pour apporter un aspect 

végétal et se fondre avec originalité dans l’environnement. 

• Hauteurs hors sol de 1 m à 2,40 m.

• Tubes en acier Ø 25 mm; vide entre barreaux 110 mm.

•  Harmonie avec une gamme de portails (pivotants, roulants et 

autoportant) et avec un treillis décoratif.

FACILITÉ DE POSE

•  Possibilité de découper la grille pour s’adapter aux contraintes des chantiers.

•  S’adapte aux angles et aux pentes grâce au poteau rond et à son embout 

de fixation breveté.

• Embout de fixation étudié pour résister au vandalisme.

•  Possibilité de poser une dalle de soubassement.

•  Scellement en terre ou sur platines.

MODELE

D E P O S E

Hauteur nominale Version Hauteur grille

1 m*
MC

950 mm

1,25 m*
MC

1200 mm

1,50 m
standard 1450 mm

1,75 m
standard 1700 mm

2 m
standard 1950 mm

2,40 m
standard 2350 mm

Largeur grille
2425 mm

*  normaclo™ déconseille l’installation de produits avec barreaux 

dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l’ensemble 

muret + clôture est inférieure à 1.50 m



ZOOM CHANTIER...

A Goussainville, le square Henri-Gratien Samson marque la volonté 
d’offrir aux habitants un cadre de vie renové et agréable à vivre. 
Le challenge : transformer un simple espace vert en lieu de vie. 

 «  En tant qu’élue chargée de l’environnement et de la démocratie 
participative, je suis très attachée à l’amélioration du cadre de vie. 
La création de ce square s’inscrit dans notre volonté de redyna-
miser, de requalifier et de rendre plus attractif notre ville. Avant, à 
cet emplacement, il y avait une bande de gazon surtout utilisée par 
les chiens. Aujourd’hui, nous avons un espace de 500m2 avec des 
aires de jeux, des bancs et des espaces verts. Nous avons conçu 
ce projet en utilisant toutes les ressources en matière de design 
et de sécurité. Nous avons été très attentifs à la qualité du parc.»

Mme SEVINC MERT, 
adjointe au maire de Goussainville, chargée de l’environnement, 

du patrimoine et de la démocratie locale.

  
 «  Pour la création du square, j’ai choisi la clôture ROMANDY car 
elle s’intégrait parfaitement dans le projet d’aménagement global. 
Étant donné la complexité de ce chantier [pose en pente, pose sur 
muret, pose sur platines...], je recherchais une clôture robuste et 
facile à poser. La clôture ROMANDY offre la souplesse nécessaire 
pour s’adapter aux configurations particulières de ce projet. Le 
square est un bel exemple de coordination des différentes équipes 
de travaux que ce soit pour les clôtures, les espaces verts, les 
jeux d’enfants... Au final, les clôtures ont largement contribué au 
succès du résultat final.»

Philippe ROPERS
Directeur des espaces verts

Détails :
•  204 mètres linéaire de treillis décoratif ROMANDY™   

sur poteaux UNICLO™ avec option boule
• 5 portails et portillons ROMANDY™
• Lisse de protection de végétaux CLOLISS™
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AV
EC

 L’
AC

IER              JE PRÉSERVE MA PLANÈTE.....
....

.

Écologique et naturel, l’acier 
est recyclé indé�niment et à 
100% sans émettre aucune 
substance polluante.

RÉFÉRENCES

Le Vaudreuil (27)
Treillis décoratif SWEETICLO™.
Résidentialisation de logements.

Argenteuil (92)
Grille 5010 et treillis double-fils
Parc Mirabeau : 
aire de jeux et espaces verts

Courbevoie (92)
Clôture et portails OOBAMBOO™, 
version standard et version MC.
Aire de jeux, parc et résidence.

Saint Hilaire de Riez (85) 
Clôture et portails OOBAMBOO™
Fleuriste Vert’tige.


