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Fabricant de clôture en Normandie, entre terre et mer. 

C’est tout près des falaises de la côte d’albâtre, un rempart naturel, que nous fabriquons pour 
vous des clôtures pensées pour vous protéger et habiller votre extérieur. 

Des produits que nous avons voulu résistants, écologiques, 100% recyclables. 

Un concept innovant basé sur un système d’assemblage simple par emboîtement et clip breveté. 

Un choix de 12 teintes standard appliquées par thermolaquage sur un matériau extrêmement 
résistant : l’acier galvanisé. 

Cloralisse conçoit, assemble et vos espaces s’embellissent...
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Et vos espaces s’embellissent
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A toutes les étapes 
de leur fabrication, 

nos produits font l’objet 
d’un contrôle rigoureux.

a Découpage 
a Pliage
a Peinture 
a Assemblage 
a Conditionnement 
a Expédition 
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Utilisée dans la 
construction navale, 

l’agriculture, le bâtiment, 
l’ automobile, l’acier 

galvanisé zingué est une 
matière  éprouvée et 

reconnue dans tous les 
domaines. 

aRobuste 
aRésistant à la corrosion 
aEconomique 
a100% Recyclable 
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L’ACIER GALVANISE ZINGUE

Des produits Bleus, Blancs, Rouges ! 
 
De la conception à la fabrication, de nos ateliers à ceux de nos partenaires 
locaux,  jusqu’à chez vous, nos clôtures sont 100% françaises. 

Ensemble, nous faisons perdurer l’industrie tricolore.
6



LA
 P

EI
N
TU

R
E

LE THERMOLAQUAGE 

Offrant une large 
palette de couleur, le 

procédé de peinture par 
poudre thermolaquée 
n’utilise aucun solvant, 
il est le plus propre et 
le plus respectueux de 

l’environnement. 

a Anti-corrosion  
a Anti-UV 
a Anti-choc 
a Écologique
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Choisissez parmi les 12 teintes de notre 
nuancier RAL standard et profitez d’une 
infinité de personnalisation. 

Variez les associations, jouez sur 
plusieurs teintes et démarquez-vous.

Multipliez les combinaisons de couleur pour 
créer la clôture qui vous correspond.

Plus de 200 autres 
couleurs RAL sont 
disponibles sur devis hors 
du nuancier standard.

Blanc
RAL 9010

Gris aluminium
RAL 9006

Gris beige
RAL 7006

Brun argile
RAL 8003

Bronze
RAL 1247

Rouge pourpre
RAL 3004

Noir de jaie
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu méditerranée
RAL 5023

Vert mousse
RAL 6005

Vert amande
RAL 6021

Ivoire clair
RAL 1015
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Des peintures résistantes, sans solvants, pour protéger l’environnement.

En plus d’offrir des propriétés de résistance aux rayons ultra-violets et aux variations de 
températures, nos peintures sont écologiques puisqu’elles ne contiennent aucun solvant. Les 
peintures en poudre disposent également d’une haute résistance aux rayures et ne s’écaillent pas.

Une double protection contre la corrosion.

L’acier galvanisé est un matériau reconnu pour sa résistance à la corrosion. Tous nos produits sont 
fabriqués avec cette matière et peints avec un procédé par thermolaquage. Ils reçoivent donc 
une double protection contre la corrosion, c’est pourquoi nous sommes sûrs de la capacité de nos 
produits à résister aux épreuves du temps.

EC
O-CONCEPTION
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Un large éventail de possibilités dans 
la gestion des angles et dénivelés 

Des produits modulables  

Parce qu’une surface à délimiter n’est jamais la même, parce que la clôture 
doit s’adapter à votre terrain ou à votre muret et non l’inverse, nous avons 
souhaité rendre nos produits modulables, adaptables et facile à ajuster sur site.
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La personnalisation c’est aussi et surtout l’adaptation...

à toutes les configurations

à tous les types d’angles

Deux types de poteaux :

• Un standard pour gérer 95% des situations 
(Ligne droite, angle droit, angle de 0 à 25°)

• Un spécial pour gérer un angle de 30° à 45 °
• Ajout d’un second poteau pour un angle de 

60° à 90°

Du simple angle droit au croisement, de la clôture sur muret à la clôture en 
scellement, vous trouverez toujours une solution adaptée à votre projet.

Platine pour départ 
contre un mur ou un 
pilier

Platine standard pour 
poteau intermédiaire
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Intemporelle et intimiste

pensée pour vous protéger...

Intimité
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COMPOSITION ET DIMENSIONS : 

POTEAUX : 100 x 60 mm – Hauteurs jusqu’à 2800 mm 
LAMES : Epaisseur 40 mm - Hauteur 200 mm 
PROFILS DE FINITION INFERIEUR ET SUPERIEUR : Hauteurs 50, 75 ou 100 mm

CARACTERISTIQUES : 

MATIERE : acier galvanisé à chaud 275g par m²
PEINTURE : Poudre thermolaquée épaisseur 70 à 100 microns
ASPECT : Finement sablé

HAUTEUR MAX CLOTURE HORS SOL : 2000 mm 
LONGUEURS STANDARD ENTRE POTEAUX : 1920 mm
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Longueurs et hauteurs hors standards possibles 
avec plus-value de 20% sur le  tarif Cloralisse. * selon conditions générales de garanties Cloralisse 
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Différents types de pose :

Blanc
RAL 9010

Gris aluminium
RAL 9006

Gris beige
RAL 7006

Brun argile
RAL 8003

Bronze
RAL 1247

Rouge pourpre
RAL 3004

Noir de jaie
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu méditerranée
RAL 5023

Vert mousse
RAL 6005

Vert amande
RAL 6021

Ivoire clair
RAL 1015

Variez et composez parmi 
les 12 couleurs RAL 

Plus de 200 autres couleurs 
RAL sont disponibles sur 
devis hors du nuancier 
standard.

Scellement, sans soubassement Avec soubassement béton ou gabion Sur platines, fixation sur muret

Un choix de 4 lames relief en option :

Rivets 1889 Suite de rectangle Bulles de savon Nuage de points

16





Habillée et distinguée

élaborée pour délimiter sans tout montrer...

Distinction
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COMPOSITION ET DIMENSIONS : 

POTEAUX : 100 x 60 mm – Hauteurs jusqu’à 2800 mm 
LAMES : Epaisseur 40 mm - Hauteur 200 mm 
LAMES DECOR : Hauteur 300 mm
PROFILS DE FINITION INFERIEUR ET SUPERIEUR : Hauteurs 50 et 100 mm

CARACTERISTIQUES : 

MATIERE : acier galvanisé à chaud 275g par m²
PEINTURE : Poudre thermolaquée épaisseur 70 à 100 microns
ASPECT : Finement sablé

HAUTEUR MAX CLOTURE HORS SOL : 2000 mm 
LONGUEURS STANDARD ENTRE POTEAUX : 1920 mm

D
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Longueurs et hauteurs hors standards possibles 
avec plus-value de 20% sur le  tarif Cloralisse. 
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Différents types de pose :

Faites votre choix parmi les 6 modèles de lame décor :

Modulez, composez selon vos envies : uni, bicolor, avec une lame 
couleur ou encore une lame décor :

Blanc
RAL 9010

Gris aluminium
RAL 9006

Gris beige
RAL 7006

Brun argile
RAL 8003

Bronze
RAL 1247

Rouge pourpre
RAL 3004

Noir de jaie
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu méditer
RAL 5023

Vert mousse
RAL 6005

Vert amande
RAL 6021

Ivoire clair
RAL 1015

Variez et composez parmi 
les 12 couleurs RAL 

Scellement, sans soubassement Avec soubassement béton ou gabion Sur platines, fixation sur muret

     Galet de Dieppe                 Géométrie             Gabion       Galet de Nice                  Feuillage                              Poutres 1889

Plus de 200 autres couleurs 
RAL sont disponibles sur 
devis hors du nuancier 
standard.
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Perception

Ajourée et plaisante

dessinée pour habiller sans tout cacher...
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COMPOSITION ET DIMENSIONS : 

POTEAUX : 100 x 60 mm – Hauteurs jusqu’à 2800 mm 
LAMES : Epaisseur 40 mm - Hauteur 200 mm 
LAMES DECOR : Hauteur 300 mm
PROFILS DE FINITION INFERIEUR ET SUPERIEUR : Hauteur 50 mm

CARACTERISTIQUES : 

MATIERE : acier galvanisé à chaud 275g par m²
PEINTURE : Poudre thermolaquée épaisseur 70 à 100 microns
ASPECT : Finement sablé

HAUTEUR MAX CLOTURE HORS SOL : 2000 mm 
LONGUEURS STANDARD ENTRE POTEAUX : 1920 mm

PE
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Longueurs et hauteurs hors standards possibles 
avec plus-value de 20% sur le  tarif Cloralisse. 
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Blanc
RAL 9010

Gris aluminium
RAL 9006

Gris beige
RAL 7006

Brun argile
RAL 8003

Bronze
RAL 1247

Rouge pourpre
RAL 3004

Noir de jaie
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu méditerranée
RAL 5023

Vert mousse
RAL 6005

Vert amande
RAL 6021

Ivoire clair
RAL 1015

Variez et composez parmi 
les 12 couleurs RAL 

Différents types de pose :

4 tailles d’ajours : 20, 30, 40 et 50 mm

Un modèle finement ajouré, idéal pour habiller une terrasse 
ou un muret.

Scellement, sans soubassement Avec soubassement béton ou gabion Sur platines, fixation sur muret

20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Plus de 200 autres couleurs 
RAL sont disponibles sur 
devis hors du nuancier 
standard.
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Chic et raffinée

imaginée pour laisser entrevoir sans tout dévoiler...

Clairvoyance
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COMPOSITION ET DIMENSIONS : 

POTEAUX : 100 x 60 mm – Hauteurs jusqu’à 2800 mm 
LAMES : Epaisseur 40 mm - Hauteur 200 mm 
PROFILS DE FINITION INFERIEUR ET SUPERIEUR : Hauteurs 50 et 100 mm

CARACTERISTIQUES : 

MATIERE : acier galvanisé à chaud 275g par m²
PEINTURE : Poudre thermolaquée épaisseur 70 à 100 microns
ASPECT : Finement sablé

HAUTEUR MAX CLOTURE HORS SOL : 2000 mm 
LONGUEURS STANDARD ENTRE POTEAUX : 1920 mm
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Clairvoyance 1 Lisse Clairvoyance 2 Lisses

Un seul modèle, deux styles : FA
BRICATION

FR A N Ç AISE

Longueurs et hauteurs hors standards possibles 
avec plus-value de 20% sur le  tarif Cloralisse. 
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Blanc
RAL 9010

Gris aluminium
RAL 9006

Gris beige
RAL 7006

Brun argile
RAL 8003

Bronze
RAL 1247

Rouge pourpre
RAL 3004

Noir de jaie
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu méditerranée
RAL 5023

Vert mousse
RAL 6005

Vert amande
RAL 6021

Ivoire clair
RAL 1015

Variez et composez parmi 
les 12 couleurs RAL 

Différents types de pose :

Un ou deux ajours au choix, un seul modèle pour deux styles 
différents !

Scellement, sans soubassement Avec soubassement béton ou gabion Sur platines, fixation sur muret

Plus de 200 autres couleurs 
RAL sont disponibles sur 
devis hors du nuancier 
standard.
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Vision

Minimaliste et épurée

élaborée pour voir et entourer...
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COMPOSITION ET DIMENSIONS : 

POTEAUX : 100 x 60 mm – Hauteurs jusqu’à 2800 mm 
PROFILS DE FINITION INFERIEUR ET SUPERIEUR : Hauteur 75 mm

CARACTERISTIQUES : 

MATIERE : acier galvanisé à chaud 275g par m²
PEINTURE : Poudre thermolaquée épaisseur 70 à 100 microns
ASPECT : Finement sablé

HAUTEUR MAX CLOTURE HORS SOL : 1500 mm 
LONGUEURS STANDARD ENTRE POTEAUX : 1920 mm

VI
SI
O
N

Pour créer ou remplacer 
vos anciennes lisses, 
entre 2 piliers :

• Platine d’adaptation
• Fixation pilier à pilier

FA
BRICATION

FR A N Ç AISE

Longueurs et hauteurs hors standards possibles 
avec plus-value de 20% sur le  tarif Cloralisse. 
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Blanc
RAL 9010

Gris aluminium
RAL 9006

Gris beige
RAL 7006

Brun argile
RAL 8003

Bronze
RAL 1247

Rouge pourpre
RAL 3004

Noir de jaie
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu méditerrané
RAL 5023

Vert mousse
RAL 6005

Vert amande
RAL 6021

Ivoire clair
RAL 1015

Variez et composez parmi 
les 12 couleurs RAL 

Différents types de pose :

De une à trois lisses, au sol ou sur muret  entre deux piliers pour 
remplacer du bois fatigué. 

Scellement, sans soubassement Avec soubassement béton ou gabion Sur platines, fixation sur muret

Plus de 200 autres couleurs 
RAL sont disponibles sur 
devis hors du nuancier 
standard.
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Exemple d’un panachage de panneaux gabions et de panneaux Distinction Ht 1800 mm :

Cages pour soubassements et panneaux Gabion
Couleur à choisir parmi les 12 teintes du nuancier standard

DESCRIPTIF : 

- Cages pour soubassement gabion et panneaux gabion
- Assemblage jusqu’à 8 cages de 250 mm et 4 cages de 500 mm pour former un panneau Ht 2000 mm

HAUTEURS : 250 mm et 500 mm
LONGUEUR : 1920 mm

Cage pour soubassement gabion Ht 250 mm :

* Possibilité d’utiliser des soubassements béton, les clôtures Cloralisse sont de longueur standard 1920 mm, 
la feuillure de nos poteaux est conçue pour accueillir les soubassements béton standards du marché.

33
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Blanc
RAL 9010

Gris aluminium
RAL 9006

Gris beige
RAL 7006

Brun argile
RAL 8003

Bronze
RAL 1247

Rouge pourpre
RAL 3004

Noir de jaie
RAL 9005

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu méditerrané
RAL 5023

Vert mousse
RAL 6005

Vert amande
RAL 6021

Ivoire clair
RAL 1015



Poteaux à feuillure spéciales
33, 42,46 mm pour lames 
et panneaux bois          

 

Panneaux rectangulaires 
ou lames bois
- En scellement, avec soubassement  
- Avec ou sans profils de finition    

Panneaux rectangulaires 
ou lames bois
- En scellement ou sur platine,      
  sans soubassement  
- Avec ou sans profils de finition    

Panneaux à finition 
arrondie 

- En scellement ou sur platine,      
  sans soubassement  
- Sans profil de finition  

Empilage lames 
ou panneau bois 
Longueur 1920 mm 

Poteaux spéciaux pour création clôtures bois
Couleur des poteaux à choisir parmi le nuancier standard
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Entre nos ateliers et vous, il n’y a qu’un seul intermédiaire : 

Votre artisan-poseur. 

Nous sommes fabricant et indépendant et comme vous, nous préférons les circuits courts. 
C’est pourquoi nous avons fait le choix de travailler directement avec votre artisan. 
Ainsi, Il peut nous faire confiance et vous aussi.

Une relation directe, c’est l’assurance d’un projet limpide et simple à mettre en oeuvre. 

La Garantie Cloralisse
L’ensemble des clôtures et produits Cloralisses sont garanties 10 ans contre tout problème lié à la fabrication, à la corrosion et 5 ans pour les UV.

L’entretien de votre clôture
Nos clôtures sont belles et nous souhaitons tous qu’elles le restent.

Cloralisse vous conseille de nettoyer vos clôtures :

a2 fois par an en zone rurale
a3 fois par an en zone urbaine
a4 fois par an en zone côtière

Que ce soit contre l’air salin, la pollution ou les pollens, vos clôtures méritent d’être nettoyés et protégés, nous vous 
recommandons pour ce faire un savon doux (non agressif ), suivi d’un rinçage à l’eau claire et enfin d’un essuyage 
à l’aide d’un chiffon doux absorbant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ans * *5 ans

An

ti-c
orrosion Anti-UV Tous dommages causés par une installation qui n’aurait pas suivi les recommandations du 

fabricant ou un mauvais entretien ne sont pas garanties.

Toute demande liée à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ou toute réclamation liée 
au produit et à son installation doivent être formulées auprès de votre artisan-poseur Cloralisse.

Pour retrouver l’ensemble des conditions générales de garanties : www.cloralisse.fr



Type : Occultant Type : Brise-vue Type : Claustrât Type : Brise vue Type : Barrière 

Avec option lame emboutie Avec lame décor découpée Avec différentes tailles d’ajours Avec 1 ou 2 ajours sur le haut Avec 1, 2 ou 3 lisses 
Hauteur max : 2000 mm Hauteur max : 2000 mm Hauteur max : 2000 mm Hauteur max : 2000 mm Hauteur max : 1500 mm

Entraxe standard Entraxe standard Entraxe standard Entraxe standard Entraxe standard 
entre poteaux  : entre poteaux  : entre poteaux  : entre poteaux  : entre poteaux  :
 1920 mm  1920 mm  1920 mm  1920 mm  1920 mm
Couleur Poteaux et demi-lisses : Couleur Poteaux et demi-lisses : Couleur Poteaux et demi-lisses : Couleur Poteaux et demi-lisses : Couleur des poteaux :

RAL : ………………………………….. RAL : ………………………………….. RAL : ………………………………….. RAL : ………………………………….. RAL : …………………………………..

Couleur des Lames : Couleur des Lames : Couleur RAL des Lames : Couleur RAL des Lames : Couleur des lisses :

RAL : ………………………………….. RAL : ………………………………….. RAL : ………………………………….. RAL : ………………………………….. RAL : …………………………………..

OPTION : Lame relief   Modèle Lame décor : Ajours entre les lames : Nombre d’ajours : Nombre de lisse :
c       Nuage de Bulles  c        Galet de Dieppe   c       20 mm c         1 ajour (1 lisse)        c         1 lisse        

c       Bulles de savon  c        Galet de Nice   c       30 mm

c      Suite de rectangles  c         Feuillage   c       40 mm  c         2 ajours (2 lisses)    c         2 lisses

c       Rivets 1889  c        Gabion   c       50 mm 

 c        Géométrie    c         3 lisses

 c        Poutres 1889 

Couleur RAL lame relief : Couleur RAL Lame décor :

VisionClairvoyancePerceptionDistinctionIntimité 

Outil de pré-chiffrage Référence Client :_________________________________________________

Etape 1 : Choix du modèle, des options et couleurs



Etape 2 : Définition des segments

Segment A  B       A                B
Longueur du point A au point B : r Sur platine r Sans soubassement r Mur                   Mur 

 ______ m r En Scellement             r Soubassement H 250 mm r Mur                   Poteau

Hauteur Clôture hors-sol :       r Soubassement H 500 mm r Poteau              Mur

 ____________mm                            r Béton r Poteau              Poteau

                           r Gabion
Segment B  C       B                C
Longueur du point B au point C : r Sur platine r Sans soubassement r Mur                   Mur 

 ______ m r En Scellement             r Soubassement H 250 mm r Mur                   Poteau

Hauteur Clôture hors-sol :       r Soubassement H 500 mm r Poteau              Mur

 ____________mm                            r Béton r Poteau              Poteau

r Segment non clôturé                            r Gabion
Segment C  D       C                D
Longueur du point C au point D : r Sur platine r Sans soubassement r Mur                   Mur 

 ______ m r En Scellement             r Soubassement H 250 mm r Mur                   Poteau

Hauteur Clôture hors-sol :       r Soubassement H 500 mm r Poteau              Mur

 ____________mm                            r Béton r Poteau              Poteau

r Segment non clôturé                            r Gabion
Segment D  E       D                E
Longueur du point D au point E : r Sur platine r Sans soubassement r Mur                   Mur 

 ______ m r En Scellement             r Soubassement H 250 mm r Mur                   Poteau

Hauteur Clôture hors-sol :       r Soubassement H 500 mm r Poteau              Mur

 ____________mm                            r Béton r Poteau              Poteau

r Segment non clôturé                            r Gabion
Segment E  F       E                 F
Longueur du point E au point F : r Sur platine r Sans soubassement r Mur                   Mur 

 ______ m r En Scellement             r Soubassement H 250 mm r Mur                   Poteau

Hauteur Clôture hors-sol :       r Soubassement H 500 mm r Poteau              Mur

 ____________mm                            r Béton r Poteau              Poteau

r Segment non clôturé                            r Gabion

 

 

 

 

Tracé de l’angle en ° 
*

Dessin du redan/
décroché de niveau*Type de liaison :Soubassement : Mode de pose :

* rayer les parties inutiles si le segment ne comporte pas d’angle.



Etape 2 : Définition des segments

Segment F  G       F                 G  

Longueur du point F au point G : r Sur platine r Sans soubassement r Mur                   Mur 

 ______ m r En Scellement             r Soubassement H 250 mm r Mur                   Poteau

Hauteur Clôture hors-sol :       r Soubassement H 500 mm r Poteau              Mur

 ____________mm                            r Béton r Poteau              Poteau

r Segment non clôturé                            r Gabion
Segment G  H       G                H  

Longueur du point G au point H : r Sur platine r Sans soubassement r Mur                   Mur 

 ______ m r En Scellement             r Soubassement H 250 mm r Mur                   Poteau

Hauteur Clôture hors-sol :       r Soubassement H 500 mm r Poteau              Mur

 ____________mm                            r Béton r Poteau              Poteau

r Segment non clôturé                            r Gabion
Segment H I       H                I  

Longueur du point H au point I : r Sur platine r Sans soubassement r Mur                   Mur 

 ______ m r En Scellement             r Soubassement H 250 mm r Mur                   Poteau

Hauteur Clôture hors-sol :       r Soubassement H 500 mm r Poteau              Mur

 ____________mm                            r Béton r Poteau              Poteau

r Segment non clôturé                            r Gabion
Segment I  J       I                  J   

Longueur du point I au point J : r Sur platine r Sans soubassement r Mur                   Mur 

 ______ m r En Scellement             r Soubassement H 250 mm r Mur                   Poteau

Hauteur Clôture hors-sol :       r Soubassement H 500 mm r Poteau              Mur

 ____________mm                            r Béton r Poteau              Poteau

r Segment non clôturé                            r Gabion
Segment J  K       J                 K  
Longueur du point J au point K : r Sur platine r Sans soubassement r Mur                   Mur 

 ______ m r En Scellement             r Soubassement H 250 mm r Mur                   Poteau

Hauteur Clôture hors-sol :       r Soubassement H 500 mm r Poteau              Mur

 ____________mm                            r Béton r Poteau              Poteau

r Segment non clôturé                            r Gabion

Type de liaison :Soubassement : Mode de pose : Dessin du redan/
décroché de niveau*

Tracé de l’angle en ° 
*

* rayer les parties inutiles si le segment ne comporte pas d’angle.
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Etape 3 : Définition des segments



Note poseur :

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



Note client :

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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