NOUVEAU
> Accessoires inclus
dans le prix
(Au choix chromé ou laiton)

Esthétisme et design

La porte blindée
pour

Conception et fabrication sur-mesure
Toutes les portes blindées Diamant® sont fabriquées en France et réalisées
sur-mesure : elles s’adaptent comme un gant dans votre bâti existant. Certifiées,
elles veillent sur votre sécurité et vous garantissent le confort et la tranquilité
d’esprit.

GRANDS ESPACES !

> Options : Panneaux en véritable placage bois

Carte de propriété
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Les clés sont livrées avec une carte de propriété
numérotée ; le numéro partiel inscrit sur cette
carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables
à la reproduction de clés supplémentaires.
Seul Picard Serrures est habilité à le faire.
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La qualité certifiée
La certification A2P est délivrée par le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP), laboratoire privé et autonome. Il certifie les portes, les serrures mais
aussi les coffres. Les portes blindées Diamant® à Double Vantaux sont certifiées
A2P BP1 et disposent de 4 points hauts et bas.
Les serrures intégrées sont toutes certifiées A2P*, de 4 ou 5 points de fermeture.

Options : Panneaux MODERNE & DESIGN
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NEW

Porte blindée
certifiée A2P BP1

> Accessoires en option

Effet brossé

en ﬁnition « métal »

« chic et Pop »
Pommeau
chromé

Ces revêtements de qualité sélectionnés par Picard Serrures
vous permettent de répondre à toutes vos envies et idées
de décoration.

Pommeau
Laiton

Heurtoirs

> palière & pavillonnaire
La société PICARD SERRURES :
– est certifiée ISO 9001 par le TÜV, organisme
certificateur. La norme ISO 9001 est reconnue
au plan international.

Le réseau d’Installateurs Agréés Picard Serrures compte actuellement plus de 200 professionnels à travers la France.
Chacun de ces professionnels de la sécurité répond à une charte d’engagements pour vous donner entière
satisfaction sur la pose, l’entretien des produits et l’ensemble des services Picard Serrures.

– est certifiée V2008.

Votre installateur PICARD SERRURES :

Diamant

®

à Double Vantaux
TVA

5,5%
www.picard-serrures.com

Nos installateurs PICARD SERRURES vous proposent une gamme de produits
multipoints de haute sécurité pour la protection de votre habitat :
serrures multi-points, blocs-portes, contrôle d’accès.
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80 % des cambrioleurs passent
par la porte d’entrée. Ainsi, la sécurisation du domicile commence
par la protection de celle-ci. Gage
de haute sécurité, les matériaux
utilisés pour la conception de la
porte et la qualité de la serrure permettent de retarder l’effraction.
Concepteur et fabricant de portes
blindées depuis 2004, Picard
Serrures élargit sa gamme
Diamant et propose aujourd’hui
une offre adaptée aux grands
espaces pour un confort optimum
et une sécurité de tous les jours
avec toujours plus d'élégance.

es nouvelles portes DIAMANT à Doubles Vantaux
Lmodification
(Egaux ou Tierce) s'intègrent aisément sans
du bâti existant et personnaliseront

Esthétisme et design
Une finition soignée pour toutes les envies

votre pavillon ou votre appartement.
De fabrication française, ces portes anti-effraction
sont certifiées A2P BP1.

Un grand choix d'habillages a été sélectionné pour vous permettre
de personnaliser votre porte

> Panneaux lisses en mélaminé. Ces habillages sont compris dans le prix.

Blanc premium

Chêne naturel
clair

Noyer de France

Érable du Canada

Sapelli

Myrte acajou

Wenge

Chêne naturel
foncé

> Options : panneaux lisses ou moulurés estampés en aluminium et 12 teintes RAL disponibles.
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Porte blindée Diamant® à Double Vantaux - version Tierce
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Porte blindée Diamant® à Double Vantaux Egaux

La qualité Picard Serrures

Confort et simplicité d'utilisation

• Porte certifiée A2P BP1

•Souplesse de manœuvre : les huit paumelles
montées sur roulements à billes assurent
une ouverture et une fermeture aisée pour une
plus grande souplesse d'utilisation.

• Epaisseur de 72 mm contre 35 à 40 mm
pour une porte normale.
• Système anti-dégondage sur les deux ouvrants
de la porte ce qui rend impossible toute
attaque côté paumelle.
8 Paumelles
sur roulements à billes

• Sécurité renforcée grâce à une serrure multipoints de haute sécurité certifiée A2P*.
Système
anti-dégondage

•Bonne isolation thermique et phonique : joints
périphériques intégrés.

RAL 9010

RAL 3004

RAL 5010

RAL 6021

RAL 1015

RAL 5014

RAL 6005

Teinte 1247

Chêne doré

Noir volcanique

Granala

Galicia Costa Cyrillia Thécia Carissa Graciella

Pêne 1/2 tour
condamné à la clé
(selon modèle)

Janella Rustica

> Options : Réalisation de toutes les teintes RAL sur simple demande.
Prix sur devis.

VIGIE MOBILE®

•Verrouillage de la porte en un tour de clé.
•Identification des visiteurs en toute sécurité grâce
au micro-viseur grand angle intégré (disponible en
chromé ou laitonné et positionnable en hauteur).

RAL 9016

Entrebâilleur intégré
sur le bloc porte
(selon modèle)

•Pratique, l'entrebâilleur intégré (selon modèle)
est décondamnable de l'extérieur grâce à la clé.

• Tôle extérieure en acier 15/10ème recouverte
d'un panneau de 8 mm.

Carra

RAL 7035

VAKMOBIL®

Fruit d’une alliance inédite entre
esthétique, praticité et haute
sécurité, les portes blindées
DIAMANT® A DOUBLE VANTAUX
de Picard Serrures offrent une
véritable barrière de protection
à tous les domiciles.

Elvita
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