
Diamant ® Sérénité
PORTE BLINDÉE PAVILLONNAIRE

Porte pavillonnaire A2P BP1, 
éligible au crédit d’impôt 30 %
Plus d’information en pages intérieures

NOUVEAU
éligible au crédit d’impôt 30 %

Produit éligible 

au Crédit d’impôt 2015

30 %
(CSTB - Étude n°14-080)



>  La haute sécurité,  
notre promesse de toujours

Panneau contemporain avec inserts en inox et rainures.
Modèle 2871, RAL 9016



>  Pourquoi je choisis  
Diamant® Sérénité ?

Porte blindée certifiée
Épaisseur de la porte : 72 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.
Panneau contemporain avec inox. Modèle 072, RAL 3020.

Bâti bicolore à rupture
de pont thermique.

Extérieur : RAL 3020
Intérieur : RAL 9016

1x022

PRODUIT SUR-MESURE
>  Diamant® Sérénité s’intègre dans votre 

habitat sans modification du bâti existant.

SOUPLESSE D’UTILISATION
>   Verrouillage de la serrure 

en un seul tour de clé.

>  Ouverture aisée grâce aux paumelles 
montées sur roulement à billes.

PRODUIT 
DE FABRICATION 
FRANÇAISE

>  Constitué de matériaux robustes :
-  Structure en acier, pênes rotatifs 

anti-sciage, système anti-dégondage,
- Protecteur anti-arrachage,
-  Vis, protège-gonds, pênes rotatifs 

et pêne ½ tour en inox pour une résistance 
maximale aux intempéries.

>  Assemblé avec précision suivant 
le process qualité ISO 9001.

>  Équipé de la serrure multipoints 
Présence 2, avec pompe Vigie Mobile, 
elle-même certifiée A2P* par le CNPP 
(Centre National de Prévention 
et de Protection).

SÉCURITÉ RENFORCÉE
>  Clé Vigie Mobile brevetée jusqu’en 2027 

avec carte de propriété. Le numéro partiel 
inscrit sur cette carte ainsi que celui 
de votre clé sont indispensables pour 
la reproduction de clés supplémentaires. 
Seul Picard Serrures est habilité à le faire.

>   3 clés Vigie Mobile livrées 
sous emballage scellé.

BP1

NOUVEAU BÂTI : 
LE CONFORT AU QUOTIDIEN
>   Fini le bruit et les variations de température 

grâce au double bâti à rupture de pont 
thermique.

>  Dites Oui à la sécurité et Oui à l’esthétisme 
de votre habitat : vous pouvez assortir 
la couleur du bâti intérieur et extérieur 
avec celle des panneaux sélectionnés.

>  Le bâti s’intègre en lieu et place 
de l’ancienne porte : très faible perte 
de passage.



>  Habillages & accessoires 
un design modulable

HABILLAGES EXTÉRIEURS
 -  Panneau en aluminium lisse*.
 -  Panneau en aluminium mouluré-estampé*.
 -  Panneau en aluminium contemporain*.

* Avec bâti assorti (3 coloris standard)

HABILLAGES EXTÉRIEURS :
-  Toutes teintes RAL pour le bâti, 

les panneaux extérieurs lisses (aluminium) 
ou moulurés-estampés.

HABILLAGES INTÉRIEURS :
-  Toutes teintes RAL pour le bâti, 

les panneaux intérieurs lisses (acier), 
moulurés-estampés ou contemporains.

-  Panneaux en placage bois 
(Collection Prestige), plus d’une centaine 
d’essences de bois dont :

-  Panneaux modernes & design 
 (Collection Prestige).

Métal Chic & Pop

Ces panneaux en aluminium sont proposés  
en standard ou en option en fonction  
du modèle de la porte.

PANNEAUX ALU CLASSIQUES
-  14 modèles de panneaux estampés- 

moulurés dont 3 nouveaux modèles :

L’ensemble de ces panneaux en aluminium 
sont proposés en standard dans les coloris 
suivants :

 > Standard :

 > Option :

Poirier sauvageNoyer d’Amérique 
T160

Palissandre Movingui moiré 
T497

Érable canadien

Blanc RAL 
9016

Marron 
RAL 8019

Gris RAL 
7016

NOUVEAU - Finition Sablée (fine texture)

HABILLAGES INTÉRIEURS
- Panneau en acier lisse (3 coloris standard).
-  Panneau en bois à peindre 

(brut ou blanc craie).
- 10 panneaux décoratifs au choix :

Blanc 
premium

Chêne nature 
clair

Érable 
du Canada

Noyer 
de France*

Myrte acajou*

Amalvi brun

Sapelli*

Amalvi gris

Chêne naturel 
foncé

Modèle Dallas :  
Double béquille 
avec rosace chromée 
brillante et rosace 
de cylindre. N’existe 
pas en laiton.

Pommeau 
chromé

Heurtoirs

Pommeau 
laiton

Bâton de maréchal (Dim = 1 mètre ou 50 cm)* ou équivalent

Wenge

RAL 1013 RAL 1015 RAL 3004 RAL 5003 RAL 5005

RAL 5007 RAL 5014 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009

RAL 6019 RAL 6021 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7035

RAL 8014 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9016

 BÂTI ET PANNEAUX

LES PANNEAUX LES OPTIONS

LES ACCESSOIRES

LES COLORIS STANDARD

LES HABILLAGES

PANNEAUX ALU CONTEMPORAINS
-  Plus d’une centaine de modèles dont :

Anézia

Ambroise

Jade

Gispana

Annaelle

Charlotte

Alméda

Isabelle



Panneau intérieur bois, 
Collection Prestige, 
poirier sauvage

ISOLATION ACOUSTIQUE
>  La performance s’exprime par un indice 

d’affaiblissement acoustique Rw exprimé 
en dB, soit une performance de 42 dB 
pour Diamant® Sérénité.

>  L’objectif est la protection des occupants 
contre les nuisances sonores provenant 
de l’extérieur de l’habitation.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
>  Le Classement AEV permet de défi nir 

les caractéristiques d’étanchéité 
des portes extérieures à l’air, à l’eau 
et au vent.

>  Performance de Diamant® Sérénité : 
AEV : A*3  E*1B  V*C3 
(essais réalisés suivant la norme
NF EN 14351-1).
- Air : A*3.
Perméabilité à l’air de la porte.
- Eau : E*1B.
Étanchéité à l’eau de la porte. 
- Vent : V*C3.
Résistance à des vents extrêmes (180 km/h).
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>  Porte blindée pavillonnaire
certifi ée A2P BP1

 1   Béquille et rosace chromées
(modèle Dallas)

 2  Habillage intérieur

 3  Isolant extrudé

 4  Laine de roche

 5  Cornières d’habillage

 6  Serrure multipoints

 7  2 renforts oméga verticaux

 8  4 renforts oméga horizontaux

 9   4 paumelles de 125 mm, montées
sur roulement à billes

 10  Panneau en acier

 11   Habillage extérieur en aluminium 
peint équipé d’une béquille
(modèle Dallas)
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PERFORMANCES
& CERTIFICATIONS
Porte blindée anti-effraction pour pavillon, 
certifi ée A2P BP1 par le CNPP (Centre
National de Prévention et de Protection, 
www.cnpp.com). 

ISOLATION THERMIQUE

>  Bien isoler son logement, c’est réduire 
sa consommation d’énergie et faire
un geste pour la nature.

>  Diamant® Sérénité a une épaisseur
de 72 mm. Elle est constituée de laine
de roche et d’un isolant extrudé.

>  Cœffi cient d’isolation thermique avec 
le double bâti à rupture de pont thermique : 
Ud = 1,6 W/m2.K (panneau extérieur 
en aluminium, éligible au crédit d’impôt).

* Si vous réalisez un ou plusieurs travaux éligibles au crédit d’impôt lors 
de l’année fi scale, vous pouvez déduire 30 % de la somme représentant 
votre investissement de vos impôts. La porte blindée pavillonaire Diamant® 
Sérénité est éligible au crédit d’impôt de 30 % (selon la Loi de fi nances 2015 
consultable sur le site www.impots.gouv.fr). Cette performance a été validée par 
le CSTB (selon étude n°14-080).

Bénéficiez 

d’un crédit d’impôt*

30 %

NOUVEAU

(CSTB - Étude n°14-080)

DIAMANT SÉRÉNITÉ



Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits
de haute sécurité pour la protection de votre habitat : Portes blindées certifi ées,
serrures multipoints et portes de hall sécurisées.
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> LA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL - 200 installateurs agréés à votre écoute
> SERVICE CLIENTS - Réactivité et proximité
> EXPERTISE - La solution à votre projet
> UN SAVOIR-FAIRE - Produit sur-mesure

www.picard-serrures.com

Palmes d’Or de la Sécurité 2011-2012
Picard Serrures a remporté les Palmes d’Or de la Sécurité
pour sa contribution à l’amélioration de l’Habitat.
Cette récompense est décernée par la revue Maison-Décor-Appartement 
sous le patronage du Comité de France.

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée de haute sécurité.
La nouvelle porte blindée Diamant® Sérénité, certifi ée A2P BP 1 est adaptée
aux pavillons et répond à toutes les exigences en matière de sécurisation.
Elle s’intègre en lieu et place de votre ancienne porte sans modifi cation
du bâti existant.

> Un service à la carte

La société Picard Serrures 
est certifi ée ISO 9001 V2008 par le TÜV, 
organisme certifi cateur.

Votre installateur Picard Serrures :

Panneau 
contemporain 1088.
RAL 3002

Bénéficiez 

d’un crédit d’impôt*

30 %

NOUVEAU

(CSTB - Étude n°14-080)


