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normaclo™ souhaite étendre sa gamme de 
clôtures barreaudées et proposer une nouvelle 
clôture design notamment pour les projets 
de logements collectifs (construction de 
logements neufs, réhabilitation des extérieurs 
des copropriétés, résidentialisation Hlm...). 

c’est en travaillant avec la société icade 
sur le projet du parc closbilles à cergy 
qu’est née la clôture primadesiGn™. 

la clôture primadesiGn™ possède des 
barreaux de 20 mm de diamètre soudés 
contre les lisses horizontales. les barreaux 
sont positionnés de manière irrégulière afin 
d’apporter rythme et modernité à votre 
clôture. 

la grille barreaudée primadesiGn™ est 
déclinée en 2 modèles : 
• Standard : barreaux non dépassants 
•  Modèle « C » : barreaux dépassants et 

irréguliers en partie haute

PRIMADESIGN™ se fixe sur un poteau 
rond de 60 mm de diamètre à l’aide de 
l’embout de fixation breveté de normaclo™. 

caractéristiques techniques : 

•  Hauteurs : 1m / 1,25m / 1,50m / 1,75m

• Largeur de grille : 2390 mm

• Barreaux diamètre 20 mm

• Rythme irrégulier pour un design unique

• S’adapte aux angles et aux pentes

Nouvelle grille primadesigN™
ARChItECtuRE & ClôtuRE SuR lE MêME tEMPo

+ d’infos sur  www.normaclo.com
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Gamme 5010 : nouveau design grille & portail

avec ses nouveaux poteaux plus discrets, 
la clôture barreaudée 5010 est parfaitement 
rectiligne. les poteaux disparaissent 
totalement derrière la grille 5010 pour une 
ligne de clôture tout en légèreté. 

la clôture 5010 de normaclo™ possède des 
barreaux 50 x 10 mm soudés sur la tranche 
fine contre les lisses horizontales : elle est 
légère en vue de face et prend du volume 
en perspective, grâce à la profondeur des 
barreaux. entre linéarité et volume, la clôture 
5010 séduit de nombreux architectes et 
maîtres d’ouvrage. 

pour améliorer le design 5010, normaclo™ 
a modifié le portail roulant 5010. Aligné 
parfaitement sur la clôture, le nouveau portail 
roulant 5010 possède des barreaux 50x10mm 
dépassants en partie haute.

caractéristiques techniques : 

•  Hauteurs grille : de 1,25 m à 2.50 m

•  Largeur grille : 2495 mm (sauf ht. 2.25 m et 

2.50 m : 2015 mm)

• Barreaux 50 x 10 mm

•  Hauteur portail roulant : de 1.50 à 2.40 m

•  Passage utile du portail : de 3 à 8 m

MODELE

D E P O S E
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rencontrons nous en 2017 ! 

en 2017, normaclo™ participera à différents 
évènements. l’occasion d’échanger sur vos 
projets et de découvrir nos innovations : 

•  BaTImaT du 6 au 10 novembre 2017 à 
paris Villepinte (hall 5a, allée K, stand 14)

•  PaYSaLIa du 5 au 7 décembre 2017 

à lyon eurexpo (stand 4H27)

le quartier maison rouge à louviers fait 
peau neuve dans le cadre d’un vaste projet 
de rénovation urbaine. le projet s’inscrit 
dans le cadre d’une opération anru 
déposée en 2008. dans le but d’améliorer 
le cadre de vie des habitants, de nombreux 
travaux ont été orchestrés par le cabinet 
d’architectes urban act : réhabilitation et 
création de logements, émergence d’un 
petit centre ville avec de nouveaux locaux 

commerciaux, extension de jardins potagers, 
ouverture d’une crèche et d’un pôle transports 
(voitures et bus pour les accès au lycée). 

a l’entrée du quartier, au début de la rue 
maison rouge, le bâtiment reconstruit  pour 
la sécomile a été conçu par le cabinet 
ara architectes. le nouveau bâtiment, 
habillé d’un bardage en clin bois, abrite 11 
logements collectifs et un local commercial. 

les logements et le parking sont entièrement 
sécurisés par la gamme primalis™. les 
clôtures primalis™ sont posées sur 
platines autour des parkings de la résidence. 
le portail roulant primalis™ motorisé 
mc200 permet aux résidents d’accéder à un
espace sécurisé pour garer leurs véhicules.

zoom cHanTIeR : RénovaTIon uRBaIne à LouvIeRS
SéCuRISER lES loGEMENtS SoCIAux DANS lE quARtIER MAISoN RouGE

une clôture PRIMAlIS™ 

de hauteur 2 m et 

un portail motorisé pour 

la sérénité des locataires

+ d’infos sur  www.normaclo.com



  

[ 4 ]  lettre d’information

sculptures coskuN 
uN PARtENARIAt uNIquE AvEC NoRMAClo™ PouR lA vIllE DE MARCouSSIS

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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Pourquoi avoir fait appel à normaclo™ ?
COSKUN - « C’est à partir de la collection de clôtures 
dessinées par le peintre ronel que l’idée m’est venue. 
Je souhaitais pousser les possibilités de la technique sur 
du métal découpé pour créer une sculpture.

J’ai d’abord réalisé la maquette en carton au 1/15 
de la première sculpture, intitulée ‘en un, en Deux’. 
c’est à partir de cette maquette, et en accord avec le 
bureau d’étude de normaclo™, que nous avons décidé 
de l’angle d’ouverture entre les plaques et du degré de 
la soudure pour l’assemblage. 

l’échange avec les équipes de normaclo™ s’est 
fait facilement même si ce projet était atypique. les 
problématiques liées à l’assemblage dans l’espace ont 
été vite résolues. ma démarche artistique se calait aux 
procédés techniques de la société normaclo™. l’un 
comme l’autre, nous devions nous adapter et c’est en 
ça que le projet était intéressant. ». 

Quels sont vos prochains 
projets de sculpture ?
COSKUN - « L’accueil fut très chaleureux le jour de 
l’inauguration officielle le 18 septembre dernier. Ce 
premier essai m’a donné envie de poursuivre le travail de 
l’acier corten et depuis, j’ai réalisé une autre sculpture 
avec normaclo™. 

baptisée ‘Tandem’, cette seconde sculpture est plus 
ronde en taille et plus large en volume. toujours sur le 
même principe de découpes, de vides et de pleins, qui 
complètent le volume. cette sculpture est actuellement 
présentée dans l’atelier du sculpteur. »

Plus d’infos sur l’artiste : www.coskun.fr  •   Contact chez normaclo™ : ndurinck@normaclo.com

sculptures coskuN 
uN PARtENARIAt uNIquE AvEC NoRMAClo™ PouR lA vIllE DE MARCouSSIS

Tandem • COSKUN en un /en Deux • COSKUN

Qui est coSKun ?
salih cosKun est né en 1950 au pied de la montagne ararat en turquie. il vit et 
travaille à paris depuis 1980. peintre et sculpteur, il expose dans les foires d’art 
et en galerie, en france et à l’étranger. parmi ses expositions, citons celles du 
musée des beaux-arts de troyes en 2002 et du musée des avelines de saint cloud 
en 2013 qui lui consacrèrent rétrospective et exposition personnelle. le sénat a 
également présenté ses sculptures dans le jardin du luxembourg et l’orangerie 
(2003 et 2007). 

depuis quelques années, il se mesure davantage aux espaces avec la réalisation 
de sculptures monumentales sur des sites spécifiques : ‘main verte’ en suisse 
(2014), ‘Tandem’ et ‘en un / en Deux’ à marcoussis (2016), ‘mediterranean 
Body’ en corée et à l’occasion de la nuit blanche à paris (octobre 2016). 

comment est né ce projet ?
COSKUN - « J’ai été invité par la ville de Marcoussis à réaliser une œuvre 
originale pour l’espace public et pour un écrin paysager. J’avais envie de faire 
un projet différent de ce que je fais habituellement : je sculpte dans la masse du 
bois à la tronçonneuse. Là, il fallait pérenniser l’œuvre mais aussi s’intéresser  
à la technique industrielle de la découpe au laser, et dans un matériau que je 
n’avais encore jamais utilisé. mais je savais que le corten répondrait bien à mon 
projet de sculpture. »  

‘en un, en Deux’

Dans le cadre de l’aménagement urbain et paysager de la ville de 
marcoussis, l’artiste coSKun a imaginé une scuplture monumentale en 
acier corten : ‘en un, en Deux’. 

normaclo™ a participé à ce projet unique en apportant toute son expertise 
technique au projet de l’artiste : étude de faisabilibilité, découpe au laser 
de l’acier corten, choix de la matière et assemblage des personnages. 

Découvrez la genèse de ce projet artistique hors du commun. Quand art 
et Industrie mutualisent leurs savoirs-faire pour améliorer le cadre de 
vie des marcoussissiens !  

Maquettes à l’échelle 1/15 

réalisées par CoSkuN avant 

fabrication par normaclo™


