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Gamme OOBamBOO™ : DeSIGn paR natuRe
Une création originale normaclo™ depUis 2007
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Grille barreaudée 
OOBamBOO™
le design de la clôture barreaudée 
oobamboo™ se fond avec 
originalité dans son environnement 
grâce à son aspect végétal bambou. 

créée par normaclo™ en 2007, la grille oobamboo™ est idéale pour 
clôturer un site avec robustesse et originalité. Grace à ses barreaux 
soudés à l’oblique, oobamboo™ est le produit phare des architectes, 
des maîtres d’ouvrage et des paysagistes. avec oobamboo™, les 
clôtures s’intègrent au coeur du projet architectural et contribuent à 
équilibrer le construit et le végétal. 

treillis décoratif 
OOBamBOO™
Avec ses fils d’acier verticaux 
soudés à l’oblique, le treillis décoratif 
oobamboo™ se fond avec originalité 
dans l’environnement. 

Sa structure double fils est à la fois robuste et design. L’aspect végétal 
de ce panneau de treillis soudé apporte élégance et originalité à vos 
espaces verts. idéal en complément de la gamme barreaudée pour 
maintenir le design bambou sur un même chantier.

caractéristiques techniques :
•  Largeur : 2425 mm
•  Hauteurs : 1 m / 1.25 m / 1.50 m / 1.75 m / 2 m / 2.25 m / 2.40 m
•  33 barreaux Ø 25 mm soudés selon le design OOBAMBOO™
•  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
•  Existe sans barreaux dépassants en haut pour les petites 

hauteurs (version mc) 
•  Harmonie avec une gamme de portails pivotants et coulissants.

caractéristiques techniques :
•  Largeur : 2505 mm
•  Hauteurs : 0.90 m / 1.10 m / 1.30 m / 1.50 m / 1.70 m /1.90 m 
• Structure double fils d’acier Ø 5 et 6 mm
• Entraxe entre fils horizontaux : 200 mm
• Fils verticaux soudés à l’oblique selon le design OOBAMBOO™
•  3 poteaux compatibles : UNICLO™, BICLO™ et DIABL’O ™3
•  Acier galvanisé et thermopoudré
•  Harmonie avec une gamme de portails pivotants et coulissants.
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Gamme De pORtaILS ReSILOG™ 
poUr la résidentialisation de logements collectifs

caractéristiques techniques :
• Montant côté gond et côté serrure en tube acier 50 x 50 mm
• Lisse haute et basse en tube acier 60 x 40 mm
•  Profil technique sur le montant côté gond et sur le poteau receveur  

permettant l’intégration des ventouses A

•  Poteau receveur en tube acier 200x100mm b  ou 120 x120mm  
selon les besoins de contrôle d’accès*, avec profil technique   
* intégration parfaite en atelier (en option)

• Poignée « bâton de maréchal »  f

• Ventouses inaccessibles. Intégrées dans les profils métalliques c

• Gondage protégé par un capot métallique sans vis apparentes d

•  Ferme-porte intégré dans le cadre du vantail avec une trappe   
de visite pour faciliter le réglage  e

• Disponible également pour une pose entre piliers maçonnés
• 5 types de remplissages : 425, OOBAMBOO™, treillis 

oobamboo™ , 5010 et oorosoo™.

Sécuriser les logements collectifs
depuis plus de 20 ans, normaclo™ travaille en collaboration avec les bailleurs sociaux, les villes et les architectes sur des sujets tels que la 
sécurité, l’accessibilité, l’esthétisme et la robustesse. le portillon resiloG™ est le fruit de ce travail commun et apporte une solution    
« clé-en-main » pour sécuriser l’accès aux logements collectifs.

La solution ReSILOG™ 
conçus pour une utilisation intensive dans les logements collectifs et conforme à la norme PMR, les portillons de la gamme RESILOG™ allient 
technicité, résistance et esthétisme. Chaque portillon est équipé d’un ferme-porte intégré, d’électroaimants inaccessibles et d’un poteau technique 
pour l’installation du contrôle d’accès.
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KIDIcLO™ pOuR LeS aIReS De jeux
la sécUrité des enfants... le design en plUs

OctOcLO™
Une clôtUre lUdiqUe et colorée

ce panneau de treillis a été conçu pour les aires de jeux, robuste et 
très original !

Le vide entre fils est de 70 mm pour plus de sécurité.  Un 
système de 2 tôles rivetées en applique en partie haute 
côté intérieur et extérieur permet une personnalisation : 
choix parmi 5 frises décoratives. 

Simplicité de pose : retrouvez toutes les astuces de 
pose du poteau uniclo™.

caractéristiques techniques :
•   clôture constituée d’un panneau de treillis, d’un 

poteau UNICLO™ et de fixations.
•   Panneau en acier plastifié au RAL de votre choix :

o  Lg x Ht : 2506 x 1000 mm ou 1200 mm
o   Double fils horizontaux Ø 8 mm – fils verticaux 

Ø 8 mm avec vide entre fil inférieur à 89 mm 
en référence à la norme aire de jeux actuelle 
NF EN1176-1

o  2 tôles acier 20/10e poppées sur le panneau
o  5 frises au choix

•  Choix parmi 200 couleurs RAL.

La clôture OCTOCLO™ est destinée à clôturer les aires de jeux de façon 
esthétique et originale. le travail sur la forme octogonale avec bords 
arrondis, pour plus de sécurité, et la couleur donne une architecture 
intéressante à vos projets. le caillebotis est un remplissage très design.

caractéristiques techniques :
•   Clôture constituée de 3 modules emboîtés les 

uns aux autres sur chantier et scellés dans le sol
•   Contour des modules en tube acier 60 x 60 mm 

plastifié au RAL de votre choix 
•   Remplissage en caillebotis en acier galvanisé à 

chaud au trempé non plastifié : 
o  mailles 40 x 40 mm
o  profondeur 25 mm
o  épaisseur 3 mm
o  Vide sous clôture inférieur à 89 mm

•   Emboîtement des modules par un système de 
manchons intérieurs soudés dans le cadre

•   Largeur totale des 3 modules 3.52 m
•   Hauteur disponible : 1 m 
•   Harmonie avec un portillon pivotant 

1 2 3
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VeRtIcaLIa™ chROmatIque
poUr Une pose en appliqUe contre Un mUr

5010 chROmatIque
Un algorithme de coUleUrs

VERTICALIA™ chromatique est une clôture sans lisse horizontale 
et sans poteau. cette version se pose en applique sur un mur et 
donne ainsi une impression de légèreté. les barreaux, munis d’inserts 
préalablement montés par normaclo™, sont à visser sur les plats 
horizontaux par l’installateur. 

Chaque barreau est plastifié séparément, ce qui donne la possibilité 
de jouer sur les couleurs. en partie haute, les barreaux sont obturés 
par un embout aluminium plastifié dans le RAL des barreaux et riveté 
sur le profil.

caractéristiques techniques :
•   Clôture constituée de barreaux verticalia™,  

de 2 lisses horizontales et de fixations.
•  Hauteurs au choix : 1.25 m /1.50 m /1.75 m/ 2 m
•   7 barreaux en tube acier de forme trapézoïdale 

40x20x100 mm, épaisseur 3 mm et plastifiés  
au ral de votre choix.

•   2 plats acier 50x10mm, lg 898mm, plastifiés  
au ral de votre choix.

•   Livré avec 7 capuchons type VERTICALIA™  
et rivets 4.8x25, plastifiés au RAL du barreau.

la clôture 5010 chromatique est livrée en kit : les barreaux, les lisses, 
les poteaux et les fixations. Jouez sur les couleurs différentes des 
barreaux au sein du même module. 

le barreau de section 50 x 10 mm donne une légèreté en vue de face 
et une profondeur en vue de côté. cela permet également de suivre 
les pentes.

caractéristiques techniques :
•   Clôture constituée de barreaux 50 x 10 mm,     

de 2 lisses horizontales et de fixations.
•   Largeur une fois montée 2495 mm (ou 2015 mm selon hauteurs) 
•  Hauteurs au choix : 1.50 m /1.75 m / 2.00 m / 2.25 m / 2.50 m
•   21 barreaux en acier galvanisé 50 x 10 mm (ou 17 barreaux pour la 

longueur 2015 mm) et plastifiés au RAL de votre choix.
•   2 plats acier galvanisés 50 x 30 mm, longueur 898 mm et plastifiés 

au ral de votre choix.
•   Livré avec 21 capuchons pour barreaux et capuchons Ø 20 mm.
•   Gamme de portail 5010.

La clôture VeRtIcaLIa™ existe aussi en version 
classique. chaque module est scellé en terre. les 
barreaux trapézoïdaux sortent du sol.

La grille 5010 existe aussi en version classique. 
tous les barreaux 50 x 10 mm sont soudés pour 
une clôture prête à poser. 1 seul colori par grille.
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nOuVeLLe cLôtuRe tôLe 4D
assemblage poUr des clôtUres 100% tôlées

clôture tôle 4D
cette clôture est constituée d’une tôle pliée fixée sur poteau 
rond Ø 60 mm par un système de raccordement invisible. C’est le 
système 4d. 

trois types de tôles sont proposés : une tôle en aluminium avec 
une découpe laser selon les motifs des gammes ronel ou 
florileGe™, une tôle en aluminium perforée ou une tôle en 
acier pleine. le système de raccordement se place côté intérieur et 
permet de gérer les angles avec un seul et même poteau. 

caractéristiques techniques :
•    Clôture constituée d’une tôle, d’un poteau rond Ø 60mm et de 

raccords avec visserie

•   Tôle au choix : 
o tôle en acier galvanisée pleine
o tôle en alu perforée selon les motifs du catalogue
o tôle en alu découpée selon les motifs de la collection ronel
o  tôle en alu découpée selon les motifs florileGe™

•   La tôle est pliée en partie haute et basse de façon à permettre la 
pose de la pièce de raccordement au poteau.

•   Poteaux compatibles : Poteau rond Ø 60mm
•   Pièce de raccordement en ertalon livrée avec vis 6.3x32 et vis 

inviolable m5x10mm
un catalogue des différents modèles de clôtures tôle 4d est 
disponible sur simple demande à l’adresse : contact@normaclo.com

Découvrez la nouvelle grille OOROSOO™ avec un vide entre barreaux 
inférieur à 110 mm, pour une sécurité renforcée. 

oorosoo™ est une grille barreaudée originale qui évoque les jardins 
de graminées grâce à ses barreaux aux courbes harmonieuses. 

La grille OOROSOO™ 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 m, 1.50 m, 1.75 m 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

nOuVeLLe cLôtuRe OOROSOO™
des roseaUx d’acier poUr vos paysages

Gamme ROneL Gamme fLORILeGe™

MODELE

D E P O S E

MODELE

D E P O S E



  

    

[ 7 ]  lettre d’information

pRImaLIS™ unIcLO+™

la grille primalis™ répond à une demande croissante 
d’esthétisme et de robustesse pour un budget raisonnable. les 
applications sont variées : du site de production ou logistique à 
sécuriser jusqu’au parc à délimiter de façon esthétique.

caractéristiques techniques :
• Largeur : 2390 mm 
•  Hauteurs : 1 m, 1.25 m, 1.50 m, 1.75 m et 2 m
•  Barreaux Ø 20 mm soudés en applique contre les lisses 

horizontales et dépassants haut et bas
• Poteau rond Ø 60 mm
• Plus de 200 coloris RAL

GaBIOn OOBamBOO™ 
créez Un mUr de pierres et d’acier

le gabion oobamboo™ est une nouvelle déclinaison du treillis 
soudé oobamboo™ permettant de construire un mur occultant et 
design. ces ouvrages à la fois robustes et décoratifs sont plébiscités 
pour de nombreuses applications : mur de séparation, brise vue, 
aménagement paysager... 

En face extérieure, le treillis OOBAMBOO™ coloré aux fils d’acier 
inclinés, rappelle le mouvement végétal du bambou. les poteaux et le 
panneau de treillis intérieur sont en acier galvanisé à chaud au trempé. 
le design original du treillis oobamboo™ se marie harmonieusement 
avec les pierres pour des projets architecturaux.

caractéristiques techniques :
•  Face extérieure : treillis OOBAMBOO™ avec structure double-fils 

d’acier Ø 5 et 6 mm. Fils verticaux soudés à l’oblique. Entraxe entre 
fils horizontaux 200 mm. Panneau de treillis thermopoudrés. 

•  Face intérieure : 2 panneaux superposés de treillis 656 (fils acier 
Ø 5 et 6 mm) pour faciliter le remplissage. Acier galvanisé à chaud 
au trempé brut.

•  Poteau sans accessoire de fixation composé de 2 profils à encoches 
à visser

•  Longueur x Hauteur x Largeur : 2505 x 1900 x 194 mm
•  A remplir avec des pierres à gabion de calibre 9 à 13 cm (non 

fournies). 
•  Accessoires : couvertine en partie haute et crochets anti-écartement.

sans rail au sol, les portails coulissants avec structure 
autoportante assurent une meilleure fiabilité en période hivernale 
dans les régions les plus rudes. ils permettent le franchissement 
d’obstacles sur la zone de passage (bouche d’égout, trottoir...) et 
s’adaptent aux pentes. le portail autoportant uniclo+™ a été 
spécialement étudié pour les grands passages. idéal pour les sites 
industriels. Livré avec un gabarit de pré-scellement pour gagner 
20% de temps à la pose.

caractéristiques techniques :
• Passage utile : de 3 à 11 mm
•  Hauteurs : de 1.50 à 2.50 m
•  Barreaux Ø 25 mm
• Profil 160 x 200 mm
•  Nombreuses options disponibles : motorisations, frise 

normastYl™, soubassement tôlé...
•  Acier galvanisé et thermopoudré

cLO+™
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normaclo™ c’est... 

1952 cRéatIOn

pme famILIaLe fRançaISe
3e génération de dirigeants

en chIffReS ...
+ 21% 
en 3 ans

12 m € 
de ca 

en 2014

65 c’est 
l’effectifà 1h 

de paris, 
2 sites de 
production

12 brevets

plus de 3000 références 
de clôtures et portails 

au catalogue

45 
marques 61 

modèles
& dessins

LA fAbricAtion

10 000 m2 de 
locaux techniques 
couverts

3 000
portails 
vendus en 2014

LA conception

notre cLientèLe

collectivitésindustries

professionnels
poseurs

entreprises
générales

nOuVeLLeS VIDéOS

cataLOGue nORmacLO™

SIte InteRnet

parce qu’une vidéo vaut mille mots... normaclo™ a 
ajouté 6 nouvelles vidéos sur son site internet. Les 
vidéos de présentation vous guident dans votre choix 
de clôture et vous permettent, en quelques minutes, 
de découvrir nos produits phares. l’occasion 
également de découvrir des références chantiers et, 
pourquoi pas, d’y puiser son inspiration !

•  Vidéos disponibles : Clôtures ROMANDY™, treillis 
et grille oobamboo™, grille 5010 et gamme 
florileGe™

•  Pour voir les vidéos :    
www.normaclo.com ou sur Youtube

avec le catalogue normaclo™, faites le plein d’idées 
pour vos projets d’aménagements extérieurs et de 
protection périmétrique.

Plus de 116 pages au service de vos projets et plus 
de 3000 références produits à découvrir. 

•  Disponible en version virtuelle sur le site :  
www.normaclo.com

•  Vous souhaitez le recevoir par courrier ? 
Envoyez votre demande à :  
contact@normaclo.com

le site internet de normaclo™ offre un accès facilité 
à l’ensemble des informations produits et une mise 
en avant de nos actualités (dossiers thématiques, 
zoom chantiers, références, promotions...). 

une vitrine web spécialement étudiée pour permettre  
un accès rapide à l’information : 

•  Téléchargement des fiches techniques
•  Cahiers des charges pour CCTP
• Notices de pose
• Références chantiers
• Dossiers thématiques ...

• www.normaclo.com
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