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la haute sécurité,
L’offre Picard Serrures
Produits de fabrication française.
Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière et pavillonnaire. Ces produits de haute sécurité sont certifiés
A2P BP 1 ou BP3 et sont fabriqués sur-mesure pour s’intégrer en lieu et place de l’ancienne porte sans modification du bâti
existant.
Acheter une porte Picard Serrures est pour vous l’assurance d’équiper votre habitation d’un produit de haute sécurité répondant
aux exigences de sécurisation. Toutes les portes blindées de la gamme DIAMANT sont :

• constituées de matériaux robustes : structure en acier, pênes rotatifs anti-

sciages, système anti-dégondage, paumelles montées sur roulement à billes
(de 125 à 140 mm de diamètre en fonction des modèles),

• équipées d’une serrure multipoints, elle même certifiée A2P * ou A2P *** par
le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection),

• équipées de clés brevetées, livrées avec une carte de propriété (Vigie Mobile ®
et Vakmobil ®),

• assemblées avec précision suivant un process qualité (démarche ISO 9001) et
livrées sous 10 jours ouvrés pour les produits dits standards.

L’esthétisme à votre porte !
Si la haute sécurité est la priorité de Picard Serrures, les spécialistes du
bureau d’étude, les services Marketing et Commercial travaillent en équipe
afin de développer des habillages fonctionnels et esthétiques qui répondent
toujours mieux à vos attentes et aux tendances actuelles.
Les pages 36 et 37 de ce catalogue présentent l’ensemble des revêtements
et des accessoires disponibles pour la personnalisation de votre porte.
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LEXIQUE
A2P
La certification A2P est délivrée par le CNPP (Centre National de Prévention
et de Protection), organisme privé et autonome, reconnu par la profession
de l’assurance.
Il certifie les portes, les serrures mais aussi les coffres forts.
Les portes blindées sont certifiées A2P BP1, A2P BP2 ou A2P BP3.
Cette certification détermine ainsi la capacité des portes blindées à résister
pendant un temps minimum à des tentatives d’ouverture en force ; par
exemple la porte DIAMANT 3 détient le plus haut niveau de résistance à
l’effraction avec la certification A2P BP3.
AEV
Ce classement définit la résistance aux intempéries. Il est établi en fonction
de 3 critères : perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau et résistance au vent.
Les portes blindées DIAMANT LUMINANCE, DIAMANT Sérénité, DIAMANT 2
et DIAMANT EI30 sont classées AEV.

Diamant LUMINANCE

de la transparence en toute sécurité
Habillage des portes

Vitrage décoratif : 3 décors au choix en
standard

4 Paumelles de 125 mm
sur roulement à billes

Décor Bulle
Décor Damier

Système anti-dégondage
Réglage du ½ tour
sur le bâti

Pêne ½ tour condamné
à la clé - Poignée DALLAS
Bâti bicolore à rupture de pont
thermique - RAL extérieur 3020
RAL intérieur 9016

Panneau en acier lisse, RAL 3020, vitrage décor Mikado
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Diamant sérénité

d’un design sur-mesure à toute épreuve
Habillage des portes
Un large choix de panneaux décoratifs
et d’accessoires pour personnaliser
votre porte p. 36-37

Réglage du ½ tour
sur le bâti
4 Paumelles de 125 mm
sur roulement à billes

Pène ½ tour condamné
à la clé - Poignée DALLAS
Système anti-dégondage

Bâti bicolore à rupture de pont
thermique - RAL extérieur 7046
RAL intérieur 9016 - Panneau
extérieur RAL 7046

Panneau bois, collection Prestige Poirier Sauvage
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Diamant 3

à toute tentative d’effraction
Habillage des portes
Un large choix de panneaux décoratifs
et d’accessoires pour personnaliser
votre porte p. 36-37

Cornières d’habillage

Réglage du ½ tour
sur le bâti

4 Paumelles de 140 mm
sur roulement à billes

Pène ½ tour condamné
à la clé

Système anti-dégondage

Entrebâilleur intégré sur
le bloc porte

Panneau finition Métal texture gougé,
collection Prestige

19

DIAMANT EI30

maximale et un design impeccable
Habillage des portes
Un large choix de panneaux décoratifs
et d’accessoires pour personnaliser
votre porte p. 36-37

Cornières d’habillage

Réglage du ½ tour
sur le bâti

4 Paumelles de 125 mm
sur roulement à billes

Pène ½ tour condamné
à la clé

Système anti-dégondage

Entrebâilleur intégré sur
le bloc porte (sauf cylindre
européen)

Panneau, nuance Chêne naturel clair
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Diamant 2

du bien-être en toute confiance
Habillage des portes
Un large choix de panneaux décoratifs
et d’accessoires pour personnaliser
votre porte p. 36-37

Bâti métallique

Réglage du ½ tour
sur le bâti

4 Paumelles de 125 mm
sur roulement à billes

Pène ½ tour condamné
à la clé

Système anti-dégondage

Entrebâilleur intégré sur
le bloc porte (sauf cylindre
européen)

Panneau bois, collection Prestige,
Poirier sauvage
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habillages &

Esthétisme et design

Picard Serrures vous propose un large choix d’habillages pour vous permettre de personnaliser votre porte selon vos goûts
et l’esthétisme recherché pour votre habitat. Les équipements sont proposés soit en standard (inclus dans le prix) ou en option.
Revêtements lisses (options)

Standard Bâti
INT

EXT

INT

EXT

INT

EXT

INT

• Panneaux en acier lisses toutes teintes RAL sur demande
• Panneaux en aluminium lisses toutes teintes RAL sur demande
• Panneaux en bois toutes teintes RAL sur demande
Gris RAL 7016

EXT

Blanc RAL 9016

EXT

Marron RAL 8014

INT

Standard

Revêtements estampés-moulurés (options)

• Panneaux en bois à peindre : brut ou blanc craie
• Panneaux en mélaminé, une sélection de 8 nuances

• Panneaux en aluminium estampés-moulurés avec un large choix de teintes RAL (détaillés ci-dessous)

INT

EXT

INT

*La couleur du bâti associée au panneau chêne doré est le RAL 8003
RAL
5010

Blanc premium

Chêne naturel clair

RAL
5014

Chêne naturel foncé

RAL
7035
Erable du Canada

Myrte acajou*

RAL
9016

Noyer de France*

carra
Sapelli*

Wengé

granala

galicia

RAL
9010

costa

RAL
1015

Amalvi brun

Teinte
1247
Chêne
doré *

*ou équivalent

Amalvi gris

Collection Prestige (options)
EXT

RAL
3004

INT

• Panneaux en placage bois
• Plus d’une centaine d’essences de bois, dont :

Noir
volcanique

cyrillia

Erable Canadien

Poirier sauvage

Noyer d’Amérique
T160

Movingui moiré
T497

thécia

carissa

graciella

RAL
6021
RAL
6005

Palissandre

Usage extérieur

• Panneaux modernes ou design

EXT

INT

Usage intérieur

janella
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Finition Métal

Chic et Pop

rustica

elvita

EXT

INT

accessoires

La touche personnelle

Les accessoires sont votre touche personnelle. Ils détermineront le style que vous recherchez.
Faites votre sélection et créez la porte qui vous ressemble : connectez-vous sur maporte.picard-serrures.com

Options

Standard

• Nouveau Judas Numérique Enregistreur avec fonction :
EAU
Photo / vidéo
NOUV
Alarme intégrée avec détecteur de mouvements
SMS, MMS, appel et conversation (relai sur le Smartphone)
sauf portes pavillonnaires

• Le microviseur grand angle est
positionnable à votre hauteur.
Il existe en laiton, en chromé
ou mixte (intérieur/extérieur)
sauf Diamant Luminance
Standard sauf portes pavillonnaires

INTÉRIEUR

• Poignée de tirage sur plaque :
CHROMÉ

LAITON

Brillant

Brillant

EXTÉRIEUR

• Judas numérique autonome (piles fournies) équipé :
d’un écran LCD couleur,
d’un haut parleur,
d’une sonnette incorporée,
sauf portes pavillonnaires

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Standard Diamant 2

• Modèle Vérona, béquille sur plaque :
CHROMÉ

LAITON

Brillant

Brillant

• Pommeau chromé ou laiton sauf Diamant Luminance :

• Heurtoir laiton sauf Diamant Luminance :
Standard Diamant 3, EI30, Double Vantaux, Tierce

• Modèle Génova, béquille sur plaque :
Béquille
chromée

Béquille
chromée

Béquille
laiton

effet
brossé
sur plaque
Mat

effet
brossé
sur plaque
brillante

effet
brossé
sur plaque
brillante

• Bâton de maréchal en chromé (existe en 50 cm et 1 m)
Standard portes pavillonnaires

• Modèle Dallas, double béquille avec rosace chromée brillante et
rosace de cylindre (n’existe pas en laiton) :
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