
cloture portail motorisation



normaclo™ en bref

1984

•  Brevet sur le système 
de fixation des grilles 
barreaudées 

1997

•  Dépôt du modèle 
de treillis décoratif 
ROMANDY™

1999

•  Brevet sur le système 
de pose de treillis 
soudé UNICLO™ 
FIXOFIL™

2000

•  Trophée INPI  
de l’innovation

Une gamme de produits innovante
normaclo™ propose une gamme complète 
de clôtures : du treillis soudé industriel 
ou décoratif à des grilles barreaudées 
classiques en passant par une gamme 
de grilles spécialement conçues pour 
s’intégrer aux projets architecturaux.

normaclo™ propose également tous les 
types de portails : battants à la française 
ou coulissants avec de nombreuses 
variantes de hauteurs et de remplissage pour 
s’harmoniser avec la clôture.

Un réseau professionnel
normaclo™ s’appuie sur son réseau 
de clients professionnels (clôturistes, 
paysagistes, négociants…) au niveau 
national pour répondre à toutes les 
demandes émanant à la fois des collectivités 
et bailleurs sociaux, des industriels (centre 
logistique, pharmaceutique…) et aussi des 
particuliers.

Un site de production performant
Basée à Andé (27), notre nouvelle 
usine de plus de 8 000 m2 permet à nos 
professionnels serruriers de fabriquer 
l’ensemble de la gamme de nos produits 
en alliant tradition et modernisme.

Entre tradition et modernité
normaclo™ c’est l’alliance de méthodes 
industrielles avec la souplesse des artisans. 
En effet, l’investissement permanent dans 
notre outil de production permet de répondre 
dans les meilleurs délais et aux meilleurs 
coûts à vos demandes les plus standards. 

L’expérience et le professionnalisme de 
nos serruriers permettent également de 
répondre à des demandes sur-mesure 
avec le savoir-faire traditionnel.

•  Entreprise familiale  
créée en 1952

•  Equipe de direction :   
N. Durinck et V. Sionnière

•  Société à directoire avec 
conseil de surveillance au 
capital de 162 000 €

•  Implantation : Andé (Eure)

• Effectif : 70 personnes

•   Plus de 33 marques, 12 
brevets et dessins déposés à 
l’INPI depuis 20 ans

•  8,3M € de chiffres 
d’affaires sur 2010

Depuis 1952, 

Normaclo™ 

conçoit, fabrique 

et commercialise 

une gamme complète 

de clôtures et 

de portails manuels 

et motorisés dans 

toute la France.

  fabricant de clôtures & portails

2003

•  Dépôt du modèle  
de clôture de piscine 
AQUACLO™

2005

•  Lancement   
des automatismes                
de portails conformes          
à la norme EN13241-1

2007

•  Dépôt du modèle 
OOBAMBOO™

2010

•  Dépôt  du modèle 
de treillis soudé 
OOBAMBOO™

2008

•  Brevet sur I.CLO™, 
poteau à encoches à 
introduction frontale

les innovations normaclo™

fabrication 

100% française

l’exigence de la qualité

La politique d’innovation de normaclo™ 
se caractérise par la conception de modèles 
ou de brevets exclusifs répondant aux 
critères de sécurité, d’esthétisme et de 
facilité de pose exigés à la fois par les 
architectes et maîtres d’ouvrage mais aussi 
par nos clients poseurs. 

Notre garantie 10 ans* est, 
pour nos clients, l’assurance 
d’un engagement fort de 
normaclo™ à maintenir la 
qualité dans le futur.

Des produits conformes aux 
normes européennes en vigueur : 
Le respect des normes s’applique à tous 
les échelons du processus de fabrication : 
choix des matières premières, traitement 
de surface, normes spécifiques de 
fabrication. 

Ainsi tous nos portails 
sont conformes à la norme 
EN 13241-1 (certifié par 
le CSTB).

   
  G

A
R

A
N

TI
E 

PROFESSIO
N

N
E

LLE

*  Garantie 10 ans selon les conditions générales de garantie professionnelle, téléchargeables sur internet ou fournies 
sur simple demande. Cas du bord de mer : se reporter à l’article 7 des conditions générales de garantie.
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•  Écologique et naturel, l’acier est recyclé indéfiniment et à 
100 % sans émettre aucune substance polluante. 

•   Robuste, l’acier vous assure un portail à l’épreuve du temps. 

•  Protégé par son thermolaquage, votre portail en acier ne 
nécessite aucun entretien particulier. 



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 m

les innovations normaclo™

une gamme complète

Maître d’ouvrage :
Laboratoires 

Maître d’ouvrage :
CHU de Rouen

Maître d’ouvrage :
Commune de 

Villebon-sur-Yvette

Maître d’ouvrage :
Groupe Efidis

Maître d’ouvrage :
Ecole d’ingénieur 

ESITPA

Et aussi : SNCF, Orpi, Eure Habitat, Sanofi Pasteur, SNECMA, Conseil général de Seine et Marne, Conseil général de Seine 
Maritime, Conseil général de l’Eure, Immobilière 3F Evry, Direction jeunesse et sports de Paris, Parc de la Villette à Paris, OPAC 
Val de Marne, Port Autonome de Rouen, Ville de Mantes la Jolie...

ils nous font confiance

Barreaudage
OOBAMBOO™
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