
Automne 2016 / clôtures & portails acier fabriqués en france

Zoom Chantier : 

Eco campus orangE

& la gammE oobamboo™

[ 2 ]

informations :

priMalis™ / salon h’expo

carnet de tendances

[ 3 ] [ 4 ]

nouveau Catalogue : 

nouvEautés airEs dE jEux

gammE oorosoo étofféE

Lettre d’info



  

[ 2 ]  lettre d’inforMation

Zoom Chantier ooBamBoo™ : 
Eco campus orangE à châtillon (92)

l’éco campus orange concilie la 
modernité des bâtiments avec le côté 
nature du gabion 3  et des façades 
végétalisées 7 . naturellement, la 
gamme oobaMboo™ vient souligner 
l’architecture globale du projet grâce à ses 
barreaux inclinés rappellant les structures 
métalliques situées près des entrées 
principales du campus 6 .  

accueillir plus de 3000 salariés par jour, 
sans compter les prestataires de services et 
les visiteurs, relève du défi pour la protection 
périmétrique du site. 

cette complexité a conduit l’architecte à 
prescrire des portillons ooBamBoo™ 
motorisés.  pour répondre à cette exigence, 
le bureau d’étude normaclo™ a développé 
6 portillons oobaMboo™ équipés d’une 
motorisation enterrée Mp400 et de cellules 
adaptées pour la détection des personnes. 
parfaitement conformes aux exigences de 
la loi accessibilité, ces portillons offrent un 
passage utile de 1.20m pour une hauteur 
de 2.40m 5 . 

pour l’entrée principale du site, destinée 
aux visiteurs, normaclo™ a développé 
des  portails pivots ooBamBoo™ 8 . 
ces portails pivots sont ouverts en journée 
pour permettre un accès libre au siège de 
l’entreprise. Le soir, ils sont fermés afin 
d’assurer la sécurité du site. 

pour les accès pompiers, les livraisons et  
l’entretien des espaces verts, normaclo™ 
a fabriqué sur-mesure 7 portails roulants 
et 6 portails pivotants. les portails 
roulants ooBamBoo™ possèdent un 
soubassement tôlé, afin de s’aligner avec 
le muret, et sont équipés de motorisations 
Mc160 9 . les portails pivotants 
ooBamBoo™ sont déclinés en versions 
manuelles 1  ou motorisées  2  (moteurs 
à bras Mp700).

au total, pour clôturer l’eco campus, plus 
de 590 mètres de grilles et gardes-corps 
ooBamBoo™ ont été nécessaires.

Consultez toutes les fiches produits 

sur le site www.normaclo.com

Conçu pour l’opérateur de téléphonie Orange par le cabinet d’architectes 
Bridot Willerval, l’Eco Campus de Châtillon est un projet immobilier d’envergure 
dans un cadre arboré de plus de 1.5 hectares. Le site de 72 000 m2, qui possède 
l’une des plus grandes façades végétales d’europe, accueille depuis le début 
d’année 2016 plus de 3000 collaborateurs. 

Consulté dès 2013 pour sécuriser l’Eco Campus, normaclo™ a travaillé en étroite 
collaboration avec l’architecte et Interconstruction pour trouver des solutions 
techniques et esthétiques adaptées au projet. La gamme OOBAMBOO™ vient 
souligner l’architecture et son design renforce l’esprit végétal du site. 
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stock Primalis™

les barreaux diamètre 20 mm de la 
grille Primalis™ sont dépassants en 
haut et en bas, et soudés en applique 
contre les lisses horizontales. Afin de 
répondre rapidement à vos demandes, 
la grille barreaudée priMalis™ est 
stockée avant plastification dans nos 
ateliers de fabrication. 

• Largeur grille : 2390 mm 
•  Ht. : 1 m / 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m / 2 m
•  Barreaux Ø 20 mm soudés en applique 

contre les lisses
• Lisses intermédiaires 50 x 30 mm
• Poteau rond Ø 60 mm

le 77e congrès 
de l’union sociale 
pour l’habitat, 

destiné aux ophlM, a eu lieu à 
nantes du 27 au 29 septembre 2016. 
3 jours de conférences et un salon 
exclusif destiné aux professionnels 
de l’habitat collectif, h’expo. a cette 
occasion, normaclo™ a présenté ses 
solutions de clôtures et portails. le 
portillon resilog™ a rencontré un 
franc succès auprès des visiteurs. 

le Carnet de 
t e n d a n c e s 
n o r m a c l o ™ 
est un guide 
de choix virtuel 
pour vos projets 
de : logements 
collectifs, parcs 
et aires de 

jeux, établissements scolaires, lieux 
publics, industries et sièges sociaux. 
interactif, chaque image de ce carnet 
est cliquable et redirige vers la fiche 
technique du produit présenté. 

CARNET DE TENDANCES

inspiration clôture

salon oPhlm      
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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 mets rené bosmy société normande de clôtures 
sa au capital de 162 000 € - 2000 b 00021 rcs evreux 
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Nouveau look pour une lecture plus fluide
il est rare de commander une clôture sans le portail assorti. c’est pour 
cette raison que normaclo™ a modifié la présentation de son catalogue. 

le catalogue 2016-2017 facilite la recherche des produits en regroupant 
les clôtures, portails pivotants, portails roulants et autoportants selon 
leurs design : oobaMboo™, florilege™, 5010, Verticalia™, 
ronel, priMalis™, modulaire... 

Nouveautés pour les aires de jeux

•  Clôture KiDiClo™
ce panneau de treillis a été spécialement 
conçu pour les aires de jeux et les écoles. 
très robuste, Kidiclo™ possède un 
vide entre fils verticaux de 70 mm pour 
plus de sécurité. au choix, 5 modèles de 
frises décoratives aux motifs ludiques et 
originaux. portails pivotants assortis.

Hauteurs : 1 m et 1,20 m • Largeur : 2506 mm • Panneau double fils d’acier Ø 8 mm 
Avec ou sans frise décorative • 5 motifs au choix

•  Clôture ultraParC™
ultraparc™ possède des barreaux Ø 
20 mm en forme de u renversés, soudés 
en applique sur les lisses horizontales. le 
nouveau modèle possède un vide entre 
barreaux de 85 mm.

Hauteurs : 1 m et 1,25 m • Largeur : 2365 mm 
Barreaux en forme de U renversés Ø 20 mm 

la gamme oorosoo™ prend de l’ampleur
oorosoo™ évoque les jardins de graminées grâce à ses barreaux 
courbes Ø 20 mm soudés contre les lisses horizontales. avec un vide 
entre barreaux de 110 mm, ce nouveau design séduit les architectes. 
en 2016, la gamme s’étoffe pour répondre à toutes vos demandes : 
• 2 nouvelles hauteurs de grilles OOROSOO™ : 1,50 m et 2 m
• Portillon équipé résidentialisation RESILOG™ modèle OOROSOO™
• Portails pivotants OOROSOO™ de 1 à 5 m de passage utile
• Portails coulissants OOROSOO™ : roulant sur rail et autoportant

Nouveautés Chromatiques

•  Grille 5010 chromatique
la grille 5010 chromatique permet 
de créer un algorithme de couleurs 
grâce à ses barreaux 50 x 10 mm 
multicolores fixés en applique sur les 
lisses horizontales. la grille 5010 
chromatique s’adapte aux pentes 
sans décrochement.  

Hauteurs : de 1,50 à 2,50 m • Largeur : 2495 mm 
Barreaux 50x10 mm fixés contre les lisses horizontales sur la tranche fine

•  VERTICALIA™ chromatique
avec ses barreaux trapézoïdaux 
multicolores, la clôture Verticalia
chromatique offre à la fois volume, 
transparence et couleur. a poser en 
applique sur un mur. 

Hauteurs : de 1 m à 2 m • Largeur : 898 mm 
Barreaux trapézoïdaux de 100x40x20 mm 
Pose en applique sur un mur

Le catalogue normaclo™ 2016-2017 est arrivé !  Véritable mine d’information et d’inspiration, le catalogue normaclo™ vous accompagnera 
dans tous vos projets. treillis soudé classique, clôtures industrielles, barreaudages contemporains, portails coulissants industriels... 140 pages 
de solutions techniques pour vos projets de délimitation extérieure et de sécurité.

Pour recevoir un catalogue, 
envoyez votre demande à  

contact@normaclo.com

resilog™ oorosoo™

nouveau Catalogue : 
QuEllEs nouvEautés pour 2016-2017 ? 


