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Design & choix
• Idéal pour clôturer un site administratif, un parc, une zone d’habitation,
une propriété...
•L
 a grille 5010 présente le même aspect qu’une grille de serrurerie
traditionnelle en fer plat.
•L
 es tubes 50 x 10 mm sont soudés en applique contre les lisses
horizontales, laissant apparaître la section la plus fine.
•E
 n vue de face, la ligne est très légère, alors qu’en vue de perspective
la grille donne une impression de profondeur. Les poteaux disparaissent
derrière les grilles.
• Hauteurs hors sol de 1m à 2,50 m.

Facilité de pose

Hauteur nominale

Hauteur grille

1m

940 mm*

1,25 m

1190 mm*

1,50 m

1440 mm

1,75 m

1690 mm

2m

1940 mm

2,25 m

2190 mm

2,50 m

2440 mm

Largeur grille < 2m

2495 mm

Largeur de 2.25 et 2,50m 2015 mm
* normaclo déconseille l’installation de produits avec barreaux
dépassants lorsque la hauteur clôture + muret est inférieure à 1.50 m

•P
 ossibilité de découper la grille pour s’adapter aux contraintes des chantiers
• Possibilité de s’adapter aux pentes avec décrochement
• La grille se fixe en applique contre les poteaux 

schéma dE LA GRILLE 5010

Système de fixation robuste

Vue de face de la grille

Système de fixation robuste

Grille
Barreaux

Tubes en acier 50 x 10 soudés en applique contre les lisses horizontales

Vide entre barreaux

110 mm

Section des lisses horizontales

50 x 30 mm

Poteaux

Poteau inter et poteau d’about
Carré 60 x 60 mm (jusqu’à 2 m de hauteur) ou carré 80 x 80 mm (hauteurs 2,25 et 2,50 m)

Système de fixation

Système de fixation très robuste • Le poteau est pris en étau entre des fixations mécaniques en acier
Embout de fixation indémontable grâce à une visserie autocassante • Thermopoudré dans le RAL de la clôture

Pièce de finition d’about

Permet d’obturer la pièce de fixation sur les poteaux d’about et de décrochement pour une meilleure finition
Prévoir 2 pièces de finition par poteau d’about et 4 par poteau de décrochement.

Poteaux

1m

1,25 m

1,50 m

1,75 m

2m

2,25 m*

2,50 m*

Longueur poteau inter à sceller

1355 mm

1605 mm

1855 mm

2105 mm

2355 mm

2605 mm

2855 mm

Longueur poteau inter sur platine

755 mm

1005

1255 mm

1505

-

-

-

2520 mm
* 2040 mm pour les
hauteurs 2,25 et 2,50 m

Hauteur nominale

Longueur poteau d’angle à sceller*

1600 mm

1850 mm

2000 mm

2350 mm

2600 mm

2850 mm

3100 mm

Longueur poteau d’angle sur platine*

1000 mm

1250

1500 mm

1750

-

-

-

* prévoir 2 poteaux par angle

Entraxe poteaux*

** normaclo™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus

Caractéristiques génerales
Traitement anti-corrosion

Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment

Couleurs

RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, et vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.

Garantie anti-corrosion

10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le
site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

Une gamme complète
PoRTAILS

Roulants

Pivotants (existe en RESILOG™)

Passage utile

de 3 m à 8 m

de 1 m à 5 m

de1,50 m à 2,40 m

de1,50 m à 2,50 m

Hauteur

39, route d’Herqueville
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Données techniques

