
cloture aluminium en kit
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Nos modèles de clôture en kit 
sont fabriqués en France. Pour 
répondre à la demande de nos 
clients, nous avons décidé de 
concevoir des modèles uniques 
avec notre bureau d’étude afin 
de vous proposer notre clôture 
exclusivité NAO.

• Sur mesure
• Fabriquée en France
• 100% aluminium
• Facile à poser
• Thermolaqué
• Certifiée Qualicoat Qualimarine
• Garantie 10 ans sur le laquage
• Devis gratuit

FABRICATION FRANCAISE

CLOTURE EN KIT

€
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Les kits de clôture en aluminium sont conçus pour être adaptés 
à tous types de configurations. 

L’orientation des lames permet de réaliser quasiment tous les 
angles et de suivre les murets arrondis.  

Notre système permet également d’incliner les lames de façon 
verticale à 21% (soit 12°). Cela vous permettra une installation en 
pente sans coupe.

Nous fournissons les poteaux à la hauteur que vous désirez, cela 
vous permettra d’installer votre cloture en escalier sans coupe.

1m80

Angle entre 150° et 210° inclinaison 
possible

60 à 120° d’inclinaison possible

DELIMITER A L’INFNI - LE SUR MESURE

ORIENTATION DES LAMES

LONGUEUR DES LAMES

POTEAU 180° 

(ligne droite ajustable a + ou - 30°)

POTEAU D’ANGLE 90°
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Avec un large choix de hauteurs disponibles,  
nos clôtures vous protègent des regards 
indiscrets.  

A L’ABRI DES REGARDS
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Composées à 100% d’aluminium nos clôtures 
sont durables, à l’inverse du composite qui 
ternit et se déforme. Elles s’adaptent à tous les 
climats et ont une durée de vie exceptionnelle. 

Résistant aux conditions météorologiques les 
plus défavorables.

DURABLE
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RESISTANT
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Nous sommes les seuls à vous proposer les poteaux 
à la bonne dimension et le nombre de références 
exactes selon votre besoin. Nos conseillers vous 
aideront dans votre projet et vous donneront les 
solutions adaptées. 

PERSONNALISABLE
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Cette matière noble apporte de nombreux avantages à nos produits. 
C’est notamment grâce à l’aluminium que nos clôtures sont à la fois 
robustes et légères, qu’elles résistent aux UV ainsi qu’aux intempéries. 

ALUMINIUM

- Solide

- Résiste aux intempéries

ACIER 

-Rouille

-S’oxyde

ALUMINIUM

-Résiste aux UV 

-Profil extrudé résistant

-Résiste aux variations de 
température 

COMPOSITE 

-Terni  avec le temps 

-Se déforme sous le poids du vent

-Se déforme avec les changements 
de température 

100% ALUMINIUM

DIFFERENCE MATERIAUX

DIFFERENCE ACCESSOIRES (POTEAUX, BOUCHONS, PLATINES)
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Épaisseur des lames 1,3 mm 

Grâce à notre profil de finition vous pourrez 
intégrer votre boite aux lettres esthétiquement et 
simplement.

Épaisseur poteau 2 mm 

Épaisseur platine 5 mm

LE CHOIX DE LA SOLIDITE ET DE LA RESISTANCE

OPTIONS



SUR PLATINE

A SCELLER

A L’ANGLAISE
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Nous adaptons l’installation à votre projet 
et configuration.

Esthétique et moins cher, le demi poteau 
se fixe sur votre mur.

LES DIFFERENTS TYPES D’INSTALLATIONS



1414



15

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle brise vue permet une occultation totale, tout 
en laissant passer l’air afin d’éviter d’avoir une prise au 
vent trop importante. 

LE MODELE BRISE VUE

Ce modèle peut mesurer jusqu’à  
2090mm de hauteur.

       Nb de lames             Hauteur HT

 1    200

 2    335

 3    470

 4    605

 5     740

 6     875

 7    1010

 8    1145

 9   1280

 10    1415

 11   1550

 12   1685

 13   1820

 14   1955

 15  2090
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LE MODELE PLEIN

Le modèle plein possède plusieurs 
avantages : son design est élégant et 
il réduit les nuisances sonores. 
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       Nb de lames             Hauteur HT

 1     200

 2     305

 3      410

 4      515

 5     620

 6     725

 7     830

 8     935

 9   1040

 10    1145

 11    1250

 12    1355

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ce modèle mesure maximum 
1355mm de hauteur.
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Le modèle claustra est un mix du modèle plein 
et du modèle brise vue. Il garantit l’occultation, 
ainsi que la réduction des nuisances sonores. 
Ce modèle mesure maximum 2075mm de 
hauteur.

LE MODELE CLAUSTRA

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Nb de lames      Hauteur HT

          9             1130

         10             1265

          11            1400

         12            1535

         13             1670

         14            1805

         15            1940

         16            2075
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Permet d’obtenir une occultation épurée.  
Le modèle ajouré mesure maximum 1786mm 
de hauteur.

MODELE AJOURE

Lames ajourées 150mm

Lames ajourées 100mm

 Nb de lames      Hauteur HT

           1              159

          2             284

          3             409

          4             534

          5             659

          6             785

          7             910

          8            1035

     
        9            1160

       10            1285

          11             1411

         12            1536

         13             1661

         14            1786   

 Nb de lames      Hauteur HT

           3             558

          4             733

          5            908

          6           1083

          7           1258

          8           1433

          9           1608

          10            1783
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Vous pouvez choisir le coloris que vous souhaitez pour 
votre clôture aluminium. Nous proposons par défaut du 
blanc ou du gris anthracite. Nous pouvons également 
réaliser toutes les autres couleurs de la palette RAL. Nous 
passons par un procédé de thermolaquage pour une 
meilleure tenue de la peinture.  Le laquage est garanti 10 
ans.

Le label  Qualicoat  certifie de la haute qualité du laquage. 
La peinture a subi une batterie de tests : tenue aux chocs, 
tenue des couleurs, tenue face aux UVs, uniformité du 
revêtement, dureté de la surface. 

Le label Qualimarine , vous certifie que le produit a été 
traité et testé afin d’être résistant à toutes les conditions 
atmosphériques.

UNE COLORATION HAUT DE GAMME



www.nao-fermetures.fr
04 94 05 09 00 
nao@nao-fermetures.fr


