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GRAMI™ design nature
Portez un nouveau regard sur la clôture…
normaclo™ fabricant de clôtures et portails pour les
professionnels lance une nouvelle clôture design
destinée aux particuliers et aux jardins à usage privé.
Le treillis soudé GRAMI™ rappelle le mouvement des
plantes graminées grâce à ses fils d’acier inclinés et
apporte une touche d’originalité dans les jardins.
La clôture GRAMI™ sera présentée sur les salons
Batimat et Paysalia.

Avec l'arrivée des beaux jours, le jardin devient le prolongement de la maison et il est essentiel de s'y
sentir bien. Clôturer un jardin, c'est à la fois préserver l’intimité des usagers et mettre en valeur le
bâtiment. Que ce soit pour sécuriser les maisons individuelles ou pour délimiter les jardins d’un
programme de construction collective, la clôture GRAMI™ permet de concilier originalité et contrainte
de coût.
Découvrez les 5 raisons de choisir la nouvelle clôture GRAMI™ pour sécuriser un jardin:
1 - Design inspiré par la nature
Entre grillage et panneaux soudés classiques, les clôtures de jardin manquent souvent d'originalité. En
jouant sur les obliques des fils d'acier, la nouvelle clôture GRAMI™ apporte une touche d’originalité
autour de votre maison. GRAMI™ est un panneau soudé-tressé constitué de fils d'acier de diamètre 4
mm. L'inclinaison des fils verticaux rappelle le mouvement des plantes graminées pour une
intégration parfaite dans un environnement végétal.
2 - Protection efficace des logements privés
Délimiter sa propriété, empêcher les animaux de sortir (ou de rentrer) dans le jardin, éviter les
intrusions... tels sont les critères de choix pour protéger une maison. Pour une rigidité renforcée, les
concepteurs de GRAMI™ ont doublé le nombre de fils horizontaux : cette structure double-fils
enserre les fils verticaux. Sur le haut de la clôture GRAMI™, l'espacement entre les fils horizontaux a
été rapproché (100 mm) afin de rigidifier la clôture et d'assurer la bonne tenue du panneau. La
densité des fils d'acier verticaux (41 fils inclinés et tressés) assure un maillage efficace pour empêcher
les animaux d'entrer ou de sortir de votre jardin (vide entre fil max. de 87 mm).

4 - Choix de poteaux et des hauteurs
La clôture GRAMI™ est compatible avec 2 poteaux différents selon votre préférence :
- UNICLO™ : poteau rectangulaire 60 x 40 mm placé derrière les panneaux
- BICLO™ : poteau à encoches profilé placé entre les panneaux
GRAMI™ peut être posé en pleine terre ou sur un muret.
La clôture GRAMI™ se décline en 3 hauteurs:
- Hauteur hors sol 1.10 m
- Hauteur hors sol 1.30 m
- Hauteur hors sol 1.50 m
4 – Excellente protection anti-corrosion
Si les équipements en acier sont beaucoup plus durables que les équipements en PVC ou en bois, il
est néanmoins essentiel d'être attentif à la protection anticorrosion des équipements extérieurs. La
clôture doit être à l'épreuve du temps et résister aux intempéries sans rouiller. GRAMI™ dispose d'une
protection anticorrosion renforcée appelée ZINGALCLO™ : les fils d'acier de la clôture sont recouverts
d'une couche de zinc (95%) et d'aluminium (5%). Le panneau GRAMI™ est ensuite recouvert d'une
couche de PVC de 80 microns : le thermopoudrage à 200° polyester bâtiment.
5 - Fabrication française
La clôture GRAMI™ est conçue et fabriquée en France. Depuis 1952, normaclo™ défend un savoirfaire français et investit en Normandie (ateliers de fabrication à Pîtres et à Andé)

Rencontrons-nous
normaclo™ exposera sur les salons professionnels Batimat et Paysalia. Toute l’équipe normaclo vous y
attend pour vous présenter en avant première les nouveautés professionnelles 2018 et la clôture
GRAMI™.
Batimat (Paris – Villepinte) Hall 5A – Allée K - Stand n°14
Paysalia (Lyon - Eurexpo) Stand n°4H27
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