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UNE HISTOIRE D’ INNOVATIONS

DES PRODUITS  DESIGN 

En 64 ans, normaclo™ est devenu le 

fabricant français des clôtures design et 

innovantes. Nous sommes reconnus par 

de nombreux maîtres d’ouvrage, bailleurs 

sociaux, villes, industries, et par nos clients 

professionnels : clôturistes, paysagistes, 

entreprises du BTP... Le service recherche 

et développement de normaclo™ est 

constamment à la recherche de produits 

nouveaux et l’entreprise tisse des liens avec 

de nombreux architectes et artistes.

PME FAMILIALE DYNAMIQUE

normaclo™ c’est plus de 33 marques, 12 

brevets et dessins déposés à l’INPI. Cette 

entreprise familiale créée en 1952, est 

dirigée par Vincent Sionnière et Nathalie 

Durinck, et a réalisé 11 millions d’euros de 

chiffre d’affaires en 2015. 

L’entreprise emploie aujourd’hui 70 

personnes dans ses usines de 10 000 m2 

de Pîtres et Andé, en Normandie. 

& FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1952

TRADITION & MODERNITÉ

L’entreprise investit en France et défend 

un savoir-faire français. normaclo™ c’est 

l’alliance de méthodes industrielles avec la 

souplesse des artisans. L’investissement 

permanent dans l’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 des serruriers permettent 

également de répondre à des demandes 

sur-mesure avec le savoir-faire traditionnel.

QUALITÉ DE FABRICATION

Les produits normaclo™ sont fait pour 

durer, ils résistent à un usage intensif dans 

les lieux publics très fréquentés :

•����Acier�galvanisé�couplé�à�un�traitement�de�

surface anticorrosion par thermolaquage 

pour maximiser la durée de vie de votre 

portail et de votre clôture.

•���Soudure� de� qualité� grâce� au� savoir-faire�

de�nos�serruriers.�Une�finition� impeccable�

pour des produits résistants. 

•��Clôtures�et�portails�conformes�aux�normes�

européennes.

•��Embouts� de� raccordements� des� grilles�

barreaudées de qualité : pas un seul retour 

en 15 ans !

•��Accessoires�de�qualité�et�testés�en�usine�:�

fixations,�gonds,�serrure,�butoir,�verrou�de�

pied...

12 brevets

Plus de 3000 références 

de clôtures et portails au catalogue

45 
marques

42 
modèles
& dessins

PME familiale française 

3e génération de dirigeants

2 sites de production

+ de 10 000 m2 en Normandie

Nathalie Durinck & 

Vincent Sionniere

Équipe dirigeante

2013

RESILOG™



L’ASSISTANCE PROJET

ARCHITECTES 
DES OUTILS POUR VOUS GUIDER DANS VOS PROJETS

normaclo™ est le 

partenaire des maîtres 

d’œuvre depuis 20 ans. 

Notre expérience nous 

a permis de développer 

une gamme de produits 

dédiés à vos besoins 

et d’optimiser notre 

approche projet. 

Pour vous accompagner, 

nous avons dédié un 

pôle d’assistance projet 

et développé un site 

internet facilitant votre 

recherche d’information.

ÉLABORATION DE LA 
SOLUTION TECHNIQUE

•��à�partir de la gamme de produits existants

•��avec�la�création�de�nouveaux�produits�:�choix�

du remplissage, adaptation des structures...

CALCUL 
DU BUDGET

•�en fourniture seule

•�en�fourniture�et�pose

RÉDACTION DES 
DOCUMENTS TECHNIQUES

•�Rédaction cctp

•�Plans�principe

CALEPINAGE ET ÉTUDE 
D’IMPLANTATION

•�Plan autocad et inventor

•�Implantation�sur�plan

FOURNITURE
D’ÉCHANTILLONS

Pour plus d’informations :

•�02�32�25�65�65

•�contact@normaclo.com

TÉLÉCHARGEMENTS :

Fiches produits

Cahiers des charges

Références chantiers
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UNICLO+™ PORTAIL AUTOPORTANT

DesIgN & ChOIx

•  Idéal pour contrôler l’accès des sites industriels et des logements 

collectifs

•  Nouveau profil autoportant pour un portail plus design et plus robuste

•  Une structure étudiée pour les grands passages : portique de butée, 

rampe de soulagement...

•  Un large choix : passage utile allant de 3 à 11 m et hauteur de 1,5 à 2,5 m

•  Nombreuses variantes esthétiques et options : 5 frises décoratives, 

barreaux traversants, latte défensive...

FaCILIté De pOse

•  Absence de rail au sol : pas de condamnation du passage pendant les 

travaux et meilleure fiabilité en période de neige ou de gel.

•  Économie des travaux de génie civil : aucune modification des sols 

existants

•  S’adapte facilement aux pentes et permet le  franchissement d’obstacles 

(trottoir, voie ferrée...)

•  Accessoires tels que serrure, gâche et verrou de pied déjà montés

•  Livré avec un gabarit de pré-scellement simple d’utilisation et universel. 

Possibilité de livraison du gabarit en amont pour mieux organiser les 

chantiers et préparer le massif béton. 
Passage 

utile

Longueur 

vantail

Hauteur 

hors sol

3 m
5 335 mm

1,50 m

4 m
6 335 mm

1,75 m

5 m
7 590 mm

2 m

6 m
8 955 mm

2,25 m

7 m
10 255 mm

2,50 m

8 m
11 855 mm

9 m
12 855 mm

10 m
14 755 mm

11 m
16 055 mm

oobamboo™ treillis décoratif

Design & choix

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

une propriété...

• Un design novateur grâce à son aspect bambou

• Modèle déposé à l’INPI

•  Panneau robuste avec double-fils horizontaux 

• Hauteur de 0,90 à 1,90 m

•  Harmonie du treillis OOBAMBOO™ avec une gamme de portails 

(pivotants et roulants) et avec une clôture barreaudée

Facilité De pose

•  Possibilité de découper le panneau tous les 25 cm pour s’adapter aux 

contraintes des chantiers 

•  Pose en série ou à l’avancement

•  Pose du panneau devant les poteaux UNICLO™ avec les fixations 

FIXOFIL™. Outil d’aide à pose : PREFIXO™

•  Pose du panneau entre les poteaux avec DIABL’O™3 ou avec le poteau à 

encoches  BICLO™ (sans accessoires de fixation)

•  Possibilité de poser une dalle de soubassement

•  Scellement en terre ou sur platines

MODELE

D E P O S E

hauteur 
nominale (m)

0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90

hauteur (mm) 830 1030 1230 1430 1630 1830

largeur (mm) 2505
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FLORILEGE™ 
BARREAUDAGE

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

une propriété...• Modèle déposé à l’INPI.

•  FlorIlège™ est une grille barreaudée modulaire qui intègre une tôle 

découpée selon les motifs de l’architecte-paysagiste Jacques le Bris.

•  Au choix, 8 motifs exclusifs évoquant la nature : chèvrefeuille, lierre, olivier, 

pinède, magnolia, marguerite, bouton d’or et art déco.

•  FlorIlège™ invite à composer de multiples combinaisons en alternant 

les surfaces barreaudées (grille modulaire, ooBAMBoo™...) et les motifs 

décoratifs. • Hauteurs hors sol de 0,80 m à 2 m.

• gamme de portails disponible sur demande.
FacILIté DE pOsE•  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
Hauteur grille Dimensionstôle carrée Dimensions tôle 

rectangulaire

0,80 m
740mm

680x735mm
680x340mm

1,00 m
940mm

880x950mm
880x440mm

1,25 m
1190mm 1130x1220mm

1130x565mm

1,50 m
1440mm 1380x1490mm

1380x675mm

1,75 m
1690mm

-
1630x835mm

2 m
1940mm

-
1880x960mm

Largeur grille

2390 mm

Portail pivotant type OOBAMBOO 

 
Présentation 

 
Le portail pivotant manuel à 2 vantaux type OOBAMBOO de NORMACLO ou 

similaire aura un passage nominal de …………..….  (3 à 6m) et une hauteur hors 

sol de …………………. (2.40m maxi). Il sera constitué de deux vantaux égaux, de 

deux porteurs, d’un butoir central et d’un arrêt de porte. 

 
Le portillon pivotant manuel type OOBAMBOO  de NORMACLO ou similaire aura 

un passage nominal de …………..….  (1 ou 1.50m) et une hauteur hors sol de 

…………………. (2.40m maxi). Il sera constitué d’un vantail, d’un porteur et d’un 

receveur. 

 
Ce portail sera conforme à la norme NF EN 13 241-1. 

 
Description technique 

- L’ensemble des éléments constituant le portail pivotant type OOBAMBOO sera en 

tube acier sendzimir Z275 selon la norme NF EN 10305 et sera plastifié Polyester 

de couleur RAL n°………………… 

 

Le vantail 

- Le cadre aura des montants de 50 x 50 mm et des lisses haute et basse de 50 

x 30 mm 

- Le remplissage sera constitué de barreaux de Ø 25 mm soudés à l’oblique et 

en applique, selon le design OOBAMBOO. Les barreaux seront dépassants 

en haut (à partir de 1.50 m de hauteur) ou non dépassants et soudés à fleur 

de la lisse haute (modèle MC pour les petites hauteurs).  

- Le vantail sera équipé d’un verrou de pied, d’une serrure à canon européen 

livrée avec clé et d’une gâche. 

- Les gondages seront réglables et permettront une ouverture à 180° ; ils auront 

un diamètre de 16 ou 20mm selon les porteurs. 

Les porteurs 

- Les porteurs seront à sceller ou sur platines et seront équipés d’un chapeau 

en tôle soudé et plastifié. 

- Ils auront une section variant de 80 x 80 mm à 150 x 150 mm (voir tableau) 

Les options 

- Le portail pourra être équipé comme suit :  

o Motorisation enterrée type MP400 de normaclo 

 
- Le portillon pourra être équipé comme suit : 

o Ferme-porte 

o Poteau technique pour intégration de contrôle d’accès 

o Electroaimants 

Portail roulant type OOBAMBOO 
 
 
Présentation 
 

Le portail roulant à refoulement latéral de type OOBAMBOO de NORMACLO ou 

similaire aura un passage nominal de …………..….  (3 à 8m) et une hauteur hors 

sol de …………………. (2m maxi). Il sera constitué d’un vantail d’un poteau de 

butée, d’un portique de guidage, d’un rail et d’un gabarit de préscellement.  

Ce portail sera conforme à la norme NF EN 13 241-1. 

 
Description technique 
- L’ensemble des éléments constituant le portail roulant OOBAMBOO sera en tube 

acier sendzimir Z275 selon la norme NF EN 10305 et sera plastifié Polyester de 

couleur RAL n°………………… 

 

Le vantail 

- Le cadre aura une section de 80 x 50 mm, la poutre basse aura une section 

de 140 x 80 mm. 
- Le remplissage sera constitué de barreaux de Ø25mm soudés à l’oblique et 

en applique, selon le design OOBAMBOO. Les barreaux seront dépassants 

en haut. Le remplissage sera également constitué de raidisseurs de 

80x50mm. 
- Le vantail sera équipé de galets de roulement en acier sur roulement à bille. 

- Le vantail sera équipé d’un verrou de pied et d’une serrure à cylindre 

européen. 

Les poteaux et portiques 

- Le poteau de butée à sceller de section 120 x 80 mm sera équipé d’un 

capuchon en plastique traité anti UV, d’une gâche et d’un V de centrage. 

- Le portique de guidage de section 120 x 80 mm sera à poser sur platines et 

sera équipé de 2 galets de guidage en partie haute. 

Le rail 
- Le rail devra être scellé, il sera de type omega Ø 20 mm et d’une longueur de 

3m emboitable en acier brut. 
 

Les options 

- Le portail pourra être motorisé comme suit :  

o MC 200 : colonne technique 
o MC 160 : moteur en pied de portail 
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Grille barreaudée type OOROSOO 

 

Présentation La grille barreaudée de type OOROSOO de NORMACLO ou similaire, sera composée de 

poteaux et de grilles ainsi que d’embouts de fixation en acier plastifié polyester. Cette 

clôture aura une hauteur hors sol de ………………… m. Le linéaire sera de …………… m.  

 
Description technique 

 
La grille de type OOROSOO 

- La grille aura une hauteur  de …………………m. 

- La largeur des panneaux sera de 2390 mm.  

- La grille sera constituée de deux lisses intermédiaires de 50x30 mm 

- La grille sera constituée de 33 barreaux cintrés de diamètre 20 mm soudés en applique 

côté intérieur et extérieur des lisses selon le design OOROSOO.  

- Le vide entre barreaux n’excédera pas 110mm. 

- La grille sera plastifiée Polyester de couleur RAL n°…………………  

- Cette grille pourra être équipée d'une dalle de soubassement d'une hauteur de 

…………………(0.25m ou 0.50m) . La fixation de la dalle au poteau se fera au moyen d’un 

guide dalle vissé sur le poteau par des vis 4.8x2mm. 

 Le poteau de type OOROSOO 
- Le poteau ………….…….. (à sceller ou sur platine) aura un diamètre de 60 mm et une longueur 

totale  de …………………m. 

- Le poteau sera muni d’un capuchon en plastique traité anti-UV. 

- Les grilles pourront être fixées ………………… (sur muret, sur dalle béton…) avec des poteaux 

soudés sur platine. 
- La platine de forme ovoïde aura pour dimension 150mm de côté et 8mm d’épaisseur et 

sera fixée par une visserie adaptée. 

- L’entraxe poteau sera de 2465mm. 

- Le poteau sera plastifié Polyester de couleur RAL n°………………… 

 L’embout de fixation OOROSOO 

- La grille sera équipée de 4 embouts de fixation anti vandalisme en alliage à haute 

résistance mécanique recouvrant les 4 extrémités des lisses. Ces embouts recouvrants 

seront plastifiés de la couleur de la grille.  

- Ces embouts seront fixés aux poteaux par des vis autoperforantes positionnées à 

l’intérieur de l’embout, ce qui les rendra inaccessible après le montage. 

- La conception de l’embout permettra : 

o de gérer les décrochements et les angles avec un seul et même poteau. 

o de gérer l’adaptation des panneaux à des longueurs hors standard en protégeant 

les coupes éventuelles de la corrosion. 

o de fixer les grilles directement sur muret ou pilier 

Détails

•  Grille barreaudée FLORILEGE™ motif rectangulaire bouton d’or

• Grille modulaire normaclo™

• Treillis soudé 656

• Portails pivotants 425 manuels

• Portails roulants PRIMACLO™ MC200

• Gardes-corps pour descente de cave (hors standard)
Maître d’ouvrage

Valophis

Résidence HLM

Rue Jean Mermoz

ORLy (94)
3
Gamme

FLORILEGE™

Détails
•  Treillis soudé OOBAMBOO™ et poteaux UNICLO™Maître d’ouvrage

Ville de Nanterre
Maître d’oeuvre
Atelier Filippini

Maison de l’enfance 

rue des Aubépines

NANTERRE (92) 2
Treillis soudé
OOBAMBOO™

Square Henri-Gratien
Samson

GOUSSAINVILLE (95)

Maître d’ouvrage
Ville de Goussainville

I N N O V A T I O N  C L O T U R E S  P O R T A I L S

Détails•  Treillis décoratif ROMANDY™ sur poteaux UNICLO™ avec option boule

• Portails et portillons ROMANDY™

• Lisse de protection de végétaux CLOLISS™

7
treillis DécoROMANDy™

SUR LE SITE INTERNET, 
ACCÉDEZ D’1 SEUL CLIC AUX PRODUITS 
PLÉBISCITÉS PAR LES ARCHITECTES

Demande 

de devis

Catalogue

virtuel

Blog :

Zoom chantier, 

point sur la 

législation, 

guide de 

choix....

A tout moment, 

vous pouvez entrer 

en contact avec 

nos équipes

Réalisations & 

témoignages

clients

ACCÈS AUX 
PAGES PRODUITS

RETROUVEZ TOUTES NOS RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES POUR CE PRODUIT

FICHE PRODUIT ACCESSIBLE 
EN TÉLÉCHARGEMENT LIBRE

Agence d’architectes 
BRIDOT WILLERVAL



LOGEMENTS
COLLECTIFS

CLÔTURE FLORILEGE™

La délimitation des espaces privés et publics est une problématique récurrente 

dans la construction de logements. L’installation de clôtures et de portails adaptés 

est nécessaire pour assurer la tranquilité des résidents et limiter le vandalisme, la 

présence de démarcheurs, les dégradations... 

La résidentialisation des logements collectifs consiste à donner un caractère privé 

aux immeubles, permettant une appropriation de l’espace par ses habitants. 

normaclo™ a développé, dès le début du PNRU (Programme National de Rénovation 

Urbaine ) en 2003, une gamme de produits adaptée à ce type de projet et se 

positionne comme le partenaire des bailleurs sociaux et des maitres d’œuvre.

CLIQUEZ 

sur les images

pour accéder aux 

Fiches Produits

Détails

•  Grille barreaudée FLORILEGE™   

motif Rectangulaire Chèvrefeuille

• Treillis soudé 555 UNICLO™

• Portails pivotants 425 manuels

• Portillon pivotant 425 manuel

Maître d’ouvrage

Ville de Bondy

Maître d’oeuvre

M. Deschamps 

architecte de la 

Ville de Bondy

Groupe scolaire 

Sainte Blaise

BONDY (93)
3
Gamme

FLORILEGE™

I N N O VAT I O N S  C L O T U R E S  P O RTA I L S

FLORILEGE™ 
BARREAUDAGE

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

une propriété...• Modèle déposé à l’INPI.
•  FlorIlège™ est une grille barreaudée modulaire qui intègre une tôle 

découpée selon les motifs de l’architecte-paysagiste Jacques le Bris.

•  Au choix, 8 motifs exclusifs évoquant la nature : chèvrefeuille, lierre, olivier, 

pinède, magnolia, marguerite, bouton d’or et art déco.

•  FlorIlège™ invite à composer de multiples combinaisons en alternant 

les surfaces barreaudées (grille modulaire, ooBAMBoo™...) et les motifs 

décoratifs. • Hauteurs hors sol de 0,80 m à 2 m.

• gamme de portails disponible sur demande.FacILIté DE pOsE•  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
Hauteur grille Dimensionstôle carrée

Dimensions tôle rectangulaire

0,80 m
740mm

680x735mm
680x340mm

1,00 m
940mm

880x950mm
880x440mm

1,25 m
1190mm 1130x1220mm 1130x565mm

1,50 m
1440mm 1380x1490mm 1380x675mm

1,75 m
1690mm

-
1630x835mm

2 m
1940mm

-
1880x960mm

Largeur grille
2390 mm

WWW.NORMACLO.COM

http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/424-florilege.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/424-florilege.html


normaclo™ a toujours apporté une attention toute particulière 

au design de ses produits. Le portail et la clôture sont des 

éléments architecturaux impactants car ils sont souvent le 

1er élément�visible�du�bâti.�Ainsi,�nous�avons�créé�la�gamme�

OOBAMBOO™, qui connaît un franc succès. 

OOBAMBOO™ est une grille robuste composée de 

33 barreaux, en acier galvanisé et thermopoudré, soudés 

de part et d’autre des lisses horizontales. Cette clôture 

tout en volume est largement plébiscitée dans l’habitat 

collectif. Existe en version treillis décoratif.  

OOBAMBOO™ : N°1 DANS L’HABITAT COLLECTIF

http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1083-portail-pivotant.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1083-portail-pivotant.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1080-treillis-decoratif.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1080-treillis-decoratif.html


CLÔTURE 5010CLÔTURE NORMABUL™

CLÔTURE MODULAIRE NORMACLO™

La loi accessibilité vise à améliorer l’accès aux 

établissements recevant du public et aux logements 

d’habitation pour les pesonnes à mobilité réduite (PMR). 

normaclo™ propose une gamme de portails répondant à cette 

loi et met à disposition sur son site à travers un livre blanc ses 

préconisations en terme de mise en œuvre.

CLÔTURE PRIMALIS™

Tous nos portails sont conformes à la norme 

européenne EN 13241-1. Cette norme a pour but de 

renforcer�la�protection�et�la�sécurité�des�utilisateurs�finaux.�

Cette conformité est attestée par un bureau de contrôle 

indépendant.

PORTAIL PRIMACLO™

LOGEMENTS COLLECTIFS

PORTAIL OOBAMBOO™

PORTAIL FLORILEGE™

http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1083-portail-pivotant.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/portail-pivotant/807-florilege.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/779-5010.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/777-normabul.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/772-grille-modulaire-normaclo.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/844-primalis.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/portail-roulant/791-primaclo.html


CLÔTURE 5010

PORTAIL TREILLIS OOBAMBOO™CLÔTURE FLORILEGE™

CLÔTURE OOBAMBOO™ PORTILLON TÔLÉ SUR-MESURE CLÔTURE NORMASTYL™

L’acier est un matériau écologique : il se recycle facilement et 

à 100%. Notre process de thermolaquage est soumis à un contrôle 

strict : pas de rejets de solvant et très faible émission de produits 

volatils à la cuisson, recyclage possible des produits ainsi peints 

grâce�à�l’absence�d’éléments�toxiques,plus�grande�sécurité�pour�

les applicateurs : pas d’odeur ni de risque d’incendie. 

LOGEMENTS COLLECTIFS

En qualité de spécialiste des clôtures et portails, 

nous proposons un large choix de produits : 

dimensions variées et sur-mesure, design, options … 

Nous proposons également la palette RAL de couleurs.

TREILLIS OOBAMBOO™

http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/779-5010.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1080-treillis-decoratif.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1086-portail-pivotant-treillis.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/424-florilege.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/portail-pivotant/807-florilege.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/774-normastyl.html


COLLECTIVITÉS
& ADMINISTRATIONS

CLÔTURE OOBAMBOO™

L’aménagement extérieur contribue à la cohérence des espaces urbains. 

Les�collectivités�bâtissent�une�vision�globale�d’urbanisme,�à� l’échelle�d’une�ville�ou�

d’un quartier, à la fois pour valoriser et sécuriser l’espace public. C’est pourquoi le 

choix des équipements est primordial.

Que ce soit pour isoler les utilisateurs de la circulation, créer des zones de sécurité 

pour les enfants ou encore contrôler les accès, il est nécessaire d’installer une clôture 

et un portail adaptés. 

normaclo™ a développé une large gamme de clôtures et portails destinés aux parcs, 

écoles, collèges, aires de jeux, bibliothèques, hôpitaux...

CLIQUEZ 

sur les images

pour accéder aux 

Fiches Produits

Maître d’ouvrage

Essonne Habitat

& la ville d’Evry

Résidence C. GuerinEvry (91)

1
Barreaudage

OOBAMBOO™

Maître d’oeuvre

Agence d’architecture 

Lanctuit

Détails

• Grilles OOBAMBOO™

• Portails OOBAMBOO™

Matière :
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N° de plan :
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modèle enregistré.  Il ne peut  être reproduit, divulgué, transmis  ou communiqué sans  accord préalable écrit des Ets. Bosmy
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 GRILLE OOBAMBOO

HT.  1700 mm

POTEAU : TUBE Ø60 OU 60x60

LISSE : TUBE 50x30

BARREAUX : TUBE Ø25

17
50

 H
O

R
S 

SO
L

2500ENTRAXE  

50

30
5

oobamboo™ 
BARREAUDAGE

Design & choix•  normaclo™ créateur de la grille design OOBAMBOO™, modèle déposé 

à l’INPI depuis 2007.
•  Leader français en nombre de références chantiers (+ d’infos : www.normaclo.com),

pour des applications telles que : sécuriser et mettre en valeur un site 

administratif ou industriel, un parc, une zone d’habitation, une école...

•  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 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 et avec un treillis décoratif.

Facilité De pose
•  Possibilité de découper la grille pour s’adapter aux contraintes des chantiers

•  Un système de fixation modulaire et breveté, permettant de : 

4s’adapter aux angles et aux pentes avec un seul poteau universel 

4�gérer l’adaptation des panneaux à des longueurs hors standard en 

protégeant les coupes éventuelles de la corrosion

4�sceller en terre ou pose sur platines

•  Robustesse : embout de raccordement en alliage à haute résistance 

mécanique. Système antivandalisme avec vis non apparentes.

•  Esthétisme : Embouts thermopoudrés dans le RAL de la clôture pour une 

intégration parfaite

MODELE

D

E P O S E

hauteur nominale

hauteur grille

1 m*

950 mm

1,25 m*

1200 mm

1,50 m

1450 mm

1,75 m

1700 mm

2,00 m

1950 mm

2,25 m

2200 mm

2,40 m

2350 mm
largeur grille jusqu’à 2 m

2425 mm

largeur grille à partir de 2 m
2020 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

WWW.NORMACLO.COM

http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html


PARCS & AIRES DE JEUX

TREILLIS ROMANDY™

TREILLIS KIDICLO™

CLÔTURE OOBAMBOO™ MC

NORMASTYL™

PORTAIL TÔLÉ RONEL CLÔTURE 5010

OCTOCLO™

Une norme aires de jeux est actuellement en cours 

d’élaboration. normaclo™, partenaire historique des villes pour 

la clôture de ses aires de jeux, est à la pointe de ces questions. 

N’hésitez pas à demander conseil à nos équipes.

normaclo™ travaille en collaboration avec des artistes et des architectes 

pour la création de nouvelles gammes de produits : Christophe Ronel, 

Jacques Le Bris, Coskun... Découvrez ces produits dans notre catalogue 

général ou en vous connectant à 

www.normaclo.com 

http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/779-5010.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1095-grille-barreaudee-mc.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-treillis/863-romandy.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-treillis/1132-kidiclo.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/774-normastyl.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/1112-octoclo.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/portail-pivotant/1026-ronel.html


PORTAIL TÔLÉ RONEL

ROMANDY™

PME familiale depuis 3 générations ancrée dans son territoire 

en Normandie, normaclo™ investit chaque année pour garder 

sa fabrication en France. Le fruit de ses investissement est un 

outil de production moderne, des serruriers talentueux 

et des équipes motivées. 

PORTAIL PRIMACLO™

normaclo™ équipe de nombreux établissements scolaires. 

Découvrez sur notre site Internet quelques unes de nos références 

chantiers : Ecole Terre Sainte Blaise à Bondy, 

Lycée Chérioux à Vitry-sur-Seine, 

Ecole Léonard de Vinci à Massy, 

Collège de Saint Maximin...

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

CLÔTURE ULTRAPARC™

CLÔTURE OOBAMBOO™CLÔTURE FLORILEGE™

CLÔTURE ET PORTAIL 5010 TREILLIS OOBAMBOO™

CLÔTURE FLORILEGE™

http://www.normaclo.com/nos-produits/portail-roulant/791-primaclo.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/424-florilege.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/781-ultraparc.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-treillis/863-romandy.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1080-treillis-decoratif.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/424-florilege.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/portail-pivotant/1117-pivotant-5010.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/portail-roulant/791-primaclo.html


5010 CHROMATIQUECLÔTURE OOBAMBOO™ CLÔTURE OOBAMBOO™

HOPITAUX, EHPAD, BIBLIOTHÈQUE.. .

TREILLIS SOUDÉ 868

Tous nos produits sont thermolaqués dans le RAL de votre 

choix. 200 RAL disponibles. normaclo™ a également imaginé 

une gamme de clôtures chromatiques permettant de choisir 

votre RAL pour chaque barreau.

CLÔTURE TÔLÉE FLORILEGE™ CLÔTURE NORMABUL™

Le design est au coeur de la stratégie normaclo™ 

car les clôtures participent 

à la qualité architecturale 

d’un projet.

http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/1131-5010-chromatique.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/424-florilege.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/777-normabul.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-treillis/768-868.html


INDUSTRIE
& TERTIAIRE

Renforcer l’identité de l’entreprise, sécuriser un site industriel sensible 

ou encore contrôler rigoureusement les entrées et sorties... telles sont les 

problématiques liées à la pose de clôtures et portails pour l’industrie ou les sites 

tertiaires.

normaclo™ accompagne ses clients du secteur privé dans le choix des équipements 

adaptés à leurs contraintes : aménagement de bureaux, centre commercial, zone 

de stockage, usine, siège social, restaurant...

Les produits professionnels de normaclo™ sont conçus pour durer et assurent 

efficacement�la�protection�périmétrique�de�votre�terrain�et/ou�bâtiment.

CLIQUEZ 

sur les images

pour accéder aux 

Fiches Produits

Siège social de l’oréalCliChy (92)

I N N O V A T I O N  C L O T U R E S  P O R T A I L S

5
Barreaudage

5010 Chromatique

Maître d’ouvrage

l’Oréal

Détails

• Grilles 5010 Chromatiques*

* NB :  Réalisation sur-mesure avec barreaux de 

différentes longueursMaître d’oeuvre

Jean-Michel 

Wilmotte

 102355
Y.C.

Ce plan confidentiel est la propriété des Ets. Bosmy. Ce plan est protégé par droit d'auteur et le cas échéant par dessin et

modèle enregistré.  Il ne peut  être reproduit, divulgué, transmis  ou communiqué sans  accord préalable écrit des Ets. Bosmy

 
14/03/2014

A4

1 /5 

 
Feuille :Ind.

Echelle :

N° de plan :

Dessiné : Date :

Format :
N° de Commande:

 

 

SLC

27430 ANDE - Tél : 02.32.25.65.65-Fax : 02.32.25.10.10
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grille 5010 
BARREAUDAGE

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

une propriété...•  La grille 5010 chromatique permet de créer un algorithme de couleurs 

grâce à ses barreaux plastifiés indépendamment. 

•  Livrée en kit : les barreaux, les lisses, les poteaux et les fixations sont à 

assembler directement sur le lieu de pose. 

•  En 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 1,50 m à 2,50 m.

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

• Possibilité de poser les poteaux à l’avance.

• Possibilité de suivre les pentes.

hauteur nominale
hauteur grille

1,50 m

1440 mm

1,75 m

1690 mm

2 m

1940 mm

2,25 m

2190 mm

2,50 m

2440 mmlargeur grille < 2m
2495 mm

largeur de 2.25 et 2,50m 2015 mm

MODELE

D

E P O S E

WWW.NORMACLO.COM

GRILLE 5010 CHROMATIQUE SUR-MESURE

http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/1131-5010-chromatique.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/1131-5010-chromatique.html


GRILLE MODULAIRE NORMACLO™

PORTAIL 5010CLÔTURE OOBAMBOO™

normaclo™ accompagne les acteurs du privé 

et de l’industrie depuis plus de 40 ans. L’entreprise compte 

parmi ses clients et donneurs d’ordre : L’Oréal, Orange, Vinci, 

Boiron,�Sicra,�centre�commercial�Qwartz,�Sanofi�Pasteur,�Glaxo�

Smithkline, Nexity, Bouygues immobilier, transporteur Vallée, 

ATA logistique, Vallois, Husson international, SNECMA, 

Pharmaparc, Lampe Berger, Coallia...

CLÔTURE VERTICALIA™

CLÔTURE ET PORTAILS OOBAMBOO™ CLÔTURE NORMASTYL™

Le catalogue est téléchargeable sur le 

site internet de normaclo™. Pour recevoir un 

exemplaire papier n’hésitez pas à adresser 

votre�demande�à�contact@normaclo.com.

TERTIAIRE

http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/772-grille-modulaire-normaclo.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/portail-pivotant/1117-pivotant-5010.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/995-verticalia.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/774-normastyl.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1079-grille-barreaudee.html


PORTAIL OOBAMBOO™

CLÔTURE FLORILEGE™TOTEM RONEL

normaclo™ conçoit des produits robustes. 

Cela passe par le choix du matériau (acier), 

son traitement de surface mais également par la 

conception même du produit (accessoires intégrés, 

accessoires de qualité professionnelle).

CLÔTURE NORMABUL™

TREILLIS OOBAMBOO™ CLÔTURE OOROSOO™

Fabricant de portails sur-mesure, 

normaclo™ étudie votre plan de calpinage et 

vos contraintes terrain. Un plan détaillé du portail 

sur-mesure vous est envoyé pour validation.

TERTIAIRE

http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/1015-ronel.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1083-portail-pivotant.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/424-florilege.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/777-normabul.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1080-treillis-decoratif.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/776-oorosoo.html


PORTAIL PRIMACLO™ AVEC LATTE DÉFENSIVE

TREILLIS SOUDÉ 555PORTAIL AUTOPORTANT UNICLO+™

Les clôtures et portails normaclo™ sont modulables 

grâce�aux�nombreuses�options�disponibles�:�latte�défensive,�bavolet�

avec ronce métallique, barreaux traversants, soubassement, 

motorisations, contrôle d’accès... Des options « à la carte » 

à sélectionner selon les besoins de votre projet. 

PORTAIL AUTOPORTANT OOBAMBOO™

TREILLIS SOUDÉ 868 CLÔTURE 5010

La qualité des embouts de raccordement 

modulaire des clôtures barreaudées normaclo™ 

a fait la réputation de notre entreprise : 

pas un seul retour en 15 ans !

INDUSTRIE

GRILLE MODULAIRE

http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/772-grille-modulaire-normaclo.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/portail-autoportant/790-uniclo.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/portail-roulant/791-primaclo.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/gamme-oobamboo-decorative/1085-portail-autoportant.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-treillis/768-868.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-barreaudee/779-5010.html
http://www.normaclo.com/nos-produits/cloture-treillis/766-555.html
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