P O RT E D’APPARTEMENT
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Un s avoi r-fai re s é cu l a i re…

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication
de portes blindées. Garanties 10 ans (1) et sur-mesure, elles s’intègrent sans modification du bâti existant
et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.
BVCert.6233709

(1) Voir conditions de garantie avec votre conseiller Picard Serrures.
(2) Photos non contractuelles. Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Noyer de Bourgogne’ et RAL du bâti ‘1015 sablé’.

La porte coupe-feu par excellence !

Porte Diamant EI30

Une porte blindée de haute protection…
Avec Diamant EI30, Picard Serrures vous propose une porte qui combine à la fois un très haut niveau
de sécurité et une résistance au feu tout à fait remarquable. Recommandée pour les appartements,
elle multiplie pour vous les avantages :

CERTIFICATION A2P BP1

POINTS

4 OU 5

BP1

Diamant EI30 affiche une épaisseur de 72 mm,
garantie anti effraction par le CNPP ! Elle est
beaucoup plus épaisse qu’une porte classique !

FERMETURE 4 OU 5 POINTS

Diamant EI30 bénéficie d’un verrouillage de
l’ensemble de ses points de fermeture en 1 seul tour
de clé, sa serrure est certifiée A2P*…
Elle offre une excellente sécurité.

CLÉS INCOPIABLES

Les clés qui équipent Diamant EI30 sont brevetées
et livrées avec une carte de propriété numérotée.
Cela vous assure une reproduction sécurisée.

COUPE-FEU

Diamant EI30 est certifiée coupe-feu EI2 30 en bâti
rénovation ou EI2 45 en bâti tubulaire.

ISOLATION PHONIQUE & THERMIQUE
En formant un puissant écran aux nuisances sonores,
Diamant EI30 permet un affaiblissement acoustique
de 40dB, ainsi qu’une isolation thermique grâce à
l’utilisation entre autres de laine de roche et d’une
plaque de plâtre.

Votre installateur Picard Serrures

Au ser v i c e d e se s clie n ts…
Réactifs et à l’écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent
à votre disposition partout en France pour vous conseiller,
et répondre aux spécificités de vos projets.

w w w. p i c a r d - s e r r u r e s . c o m

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de
produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

LES + TECHNIQUES

Photos non contractuelles.
Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Beton chicago gris clair’
et RAL du bâti ‘7035 sablé’.

• Structure en acier de 2 mm d’épaisseur
• Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
• 4 paumelles montées sur roulement à billes
• 4 Pions anti-dégondage
• Bicoloration des profils (en option)
• Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l’extérieur
• Assemblée avec précision suivant un process
de qualité (norme ISO 9001)

P O RT E D’APPARTEMENT

Porte Blindée Diamant 20
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Un s avoi r-fai re s é cu l a i re…

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication
de portes blindées. Garanties 10 ans (1) et sur-mesure, elles s’intègrent sans modification du bâti existant
et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.
BVCert.6233709

(1) Voir conditions de garantie avec votre conseiller Picard Serrures.
(2) Photos non contractuelles. Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Béton Chicago gris foncé’ et RAL du bâti ‘7016 sablé’.

L’ é l é g a n c e l a p l u s s û r e !

Porte Blindée Diamant 20

Une porte blindée pleine de style…
Avec Diamant 20, Picard Serrures vous propose une porte de haute protection, pleine de sobriété
et très design. Idéale pour les appartements, elle affiche de nombreux points forts :

CERTIFICATION A2P BP2

BP2

Diamant 20 affiche une épaisseur de 82 mm,
garantie anti effraction. Elle est 2 fois plus épaisse
qu’une porte classique !

POINTS

7 OU 9

FERMETURE 7 OU 9 POINTS

Diamant 20 bénéficie d’un verrouillage de l’ensemble
de ses points de fermeture en 1 seul tour de clé.
Sa serrure est certifiée et offre une sécurité optimale.

CLÉS INCOPIABLES

Les clés qui équipent Diamant 20 sont brevetées
et livrées avec une carte de propriété numérotée.
Cela vous assure une reproduction sécurisée.

ISOLATION PHONIQUE & THERMIQUE
En formant un puissant écran aux nuisances sonores,
Diamant 20 permet un affaiblissement acoustique
de 42dB (44dB en version coupe-feu), ainsi qu’une
isolation thermique Ud de 1,2 W/(m².K) (1,6 W/(m².K)
en version coupe-feu), grâce à un double recouvrement
et l’utilisation, entre autres, de laine de roche.

COUPE-FEU

Diamant 20 peut intégrer une option coupe-feu
certifiée EI2 30.

Votre installateur Picard Serrures

Au ser v i c e d e se s clie n ts…
Réactifs et à l’écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent
à votre disposition partout en France pour vous conseiller,
et répondre aux spécificités de vos projets.

w w w. p i c a r d - s e r r u r e s . c o m

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de
produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

LES + TECHNIQUES

Photos non contractuelles.
Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Chêne Nebraska naturel’
et RAL du bâti ‘9005 sablé’.

• Structure en acier de 2 mm d’épaisseur
• 3 pions anti-dégondage
• Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
• 4 paumelles montées sur roulement à billes
• Bicoloration des profils (en option)
• Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l’extérieur
(en option)
• Assemblée avec précision suivant un process
de qualité (norme ISO 9001)

P O RT E D’APPARTEMENT

Porte Blindée Diamant Double Vantaux
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Un s avoi r-fai re s é cu l a i re…

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication
de portes blindées. Garanties 10 ans (1) et sur-mesure, elles s’intègrent sans modification du bâti existant
et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.
BVCert.6233709

(1) Voir conditions de garantie avec votre conseiller Picard Serrures.
(2) Photos non contractuelles. Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Chêne kendal huilé’ et RAL du bâti ‘9005 sablé’.

La sécurité au sens large !

Porte Blindée Diamant Double Vantaux

Une porte blindée «grand-format»…
Avec Diamant Double Vantaux, Picard Serrures propose une porte qui s’adapte parfaitement aux grands
espaces et aux volumes, sans faire le moindre compromis sur la sécurité. Idéale en appartement,
Diamant Double Vantaux réunit de nombreux atouts :

CERTIFICATION A2P BP1

Diamant Double Vantaux affiche une épaisseur de
72 mm, garantie anti effraction par le CNPP ! Elle est
beaucoup plus épaisse qu’une porte classique !

BP1
CLÉS INCOPIABLES

Les clés qui équipent la porte Diamant Double
Vantaux sont brevetées et livrées avec une carte
de propriété numérotée. Cela vous assure une
reproduction sécurisée.

POINTS

6 OU 7

FERMETURE 6 OU 7 POINTS
Diamant Double Vantaux bénéficie d’un verrouillage
doté de 6 ou 7 points de fermeture, certifié A2P*.
Elle offre une sécurité optimale.

• Structure en acier de 2 mm d’épaisseur
• Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
• Pênes haut et bas pour chaque vantail
• 4 paumelles montées sur roulement à billes par côté
• Verrouillage en un seul tour de clé
• Bicoloration des profils (en option)
Photos non contractuelles.
Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Ceramic Rouille’
et RAL du bâti ‘8016 sablé’.

• Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l’extérieur
• Assemblée avec précision suivant un process
de qualité (norme ISO 9001)

Votre installateur Picard Serrures

Au ser v i c e d e se s clie n ts…
Réactifs et à l’écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent
à votre disposition partout en France pour vous conseiller,
et répondre aux spécificités de vos projets.

w w w. p i c a r d - s e r r u r e s . c o m

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de
produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

LES + TECHNIQUES

• 4 Pions anti-dégondage par côté

P O RT E D’APPARTEMENT

Porte Blindée Diamant Sécurité
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Un s avoi r-fai re s é cu l a i re…

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication
de portes blindées. Garanties 10 ans (1) et sur-mesure, elles s’intègrent sans modification du bâti existant
et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.
BVCert.6233709

(1) Voir conditions de garantie avec votre conseiller Picard Serrures.
(2) Photos non contractuelles.

Le meilleur rapport qualité/prix du marché

Porte Blindée Diamant Sécurité

Une porte blindée de haute protection…

Acheter une porte blindée Diamant Sécurité, est pour vous l’assurance d’équiper votre habitation d’un
produit de haute sécurité et de haute qualité au meilleur rapport qualité/prix :

CERTIFICATION A2P BP1

BP1

Diamant Sécurité affiche une épaisseur de 72 mm,
garantie anti effraction par le CNPP ! Elle est plus
épaisse qu’une porte classique !

POINTS

5

FERMETURE 5 POINTS

Diamant Sécurité bénéficie d’un verrouillage de
l’ensemble de ses points de fermeture en 1 seul tour
de clé, sa serrure est certifiée A2P*
Elle offre une excellente sécurité.

CLÉS INCOPIABLES

Les clés qui équipent Diamant Sécurité sont
brevetées et livrées avec une carte de propriété
numérotée.
Cela vous assure une reproduction sécurisée.

ISOLATION PHONIQUE & THERMIQUE
En formant un écran aux nuisances sonores,
Diamant Sécurité permet un affaiblissement
acoustique, ainsi qu’une isolation thermique grâce à
l’utilisation entre autres de laine de roche.

Votre installateur Picard Serrures

Au ser v i c e d e se s clie n ts…
Réactifs et à l’écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent
à votre disposition partout en France pour vous conseiller,
et répondre aux spécificités de vos projets.

w w w. p i c a r d - s e r r u r e s . c o m

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de
produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

LES + TECHNIQUES

Photos non contractuelles.

• Structure en acier de 2 mm d’épaisseur
• Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
• 4 paumelles montées sur roulement à billes
• 4 Pions anti-dégondage
• S’intègre sans modification du bâti existant
• Assemblée avec précision suivant un process
de qualité (norme ISO 9001)

P ORTE DE MAI SON

Porte Blindée Diamant Sérénité
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Un s avoi r-fai re s é cu l a i re…

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication
de portes blindées. Garanties 10 ans (1) et sur-mesure, elles s’intègrent sans modification du bâti existant
et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.
BVCert.6233709

(1) Voir conditions de garantie avec votre conseiller Picard Serrures.
(2) Photos non contractuelles. Porte présentée en extérieur avec panneau mélaminé standard ‘Loft Natural’ et RAL du bâti ‘7016 sablé’
et porte présentée en intérieur avec panneau mélaminé standard ‘Panneau LRM 102 / blanc’ et RAL du bâti ‘9016 sablé’.

Quand la haute protection se conjugue à l’élégance…

Porte Blindée Diamant Sérénité

Une porte blindée aux conforts multiples !
Avec Diamant Sérénité, Picard Serrures propose une porte de maison qui conjugue design et haute
sécurité. Elle apporte à chacun de ses utilisateurs un confort pluriel grâce à des caractéristiques
techniques aussi nombreuses que performantes :

CERTIFICATION A2P BP1

BP1

Diamant Sérénité affiche une épaisseur de 72 mm,
garantie anti effraction par le CNPP !

CLÉS INCOPIABLES

Les clés qui équipent la porte Diamant Sérénité
sont brevetées et livrées avec une carte de propriété
numérotée. Cela vous assure une reproduction
sécurisée.

5

POINTS

FERMETURE 5 POINTS

Diamant Sérénité bénéficie d’un verrouillage de
l’ensemble de ses points de fermeture en 1 seul tour
de clé, sa serrure est certifiée A2P *. Elle offre un très
haut niveau de sécurité.

ISOLATION PHONIQUE & THERMIQUE
En formant un puissant écran aux nuisances sonores,
Diamant Sérénité permet un affaiblissement de
42dB, ainsi qu’une isolation thermique - Ud
de 1,6 W/m².K grâce à un double bâti à rupture.

CLASSEMENT AEV

Étanche à l’air, à l’eau et au vent, Diamant Luminance
bénéficie du classement de résistance aux
intempéries AEV : A*3 E*1B V*C3.

Votre installateur Picard Serrures

Au ser v i c e d e se s clie n ts…
Réactifs et à l’écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent
à votre disposition partout en France pour vous conseiller,
et répondre aux spécificités de vos projets.

w w w. p i c a r d - s e r r u r e s . c o m

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de
produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

LES + TECHNIQUES

Photos non contractuelles.
Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Panneau LRM 102 / blanc’
et RAL du bâti ‘9016 sablé’.

• Structure en Acier de 2 mm d’épaisseur
• Bâti extérieur et cornières inox
• Pions inox anti-dégondage
• Pênes rotatifs inox de 22 mm de diamètre
• 4 paumelles montées sur roulement inox à billes
• Verrouillage en un seul tour de clé
• Bicoloration des profils
• Entrebâilleur décondamnable à la clé depuis l’extérieur
(en option)
• Assemblée avec précision suivant un process
de qualité (norme ISO 9001)

P O RTE DE SÉCUR I TÉ

Porte Sécurisée Opaline
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Un s avoi r-fai re s é cu l a i re…

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication
de portes blindées. Garanties 10 ans (1) et sur-mesure, elles s’intègrent sans modification du bâti existant
et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.
BVCert.6233709

(1) Voir conditions de garantie avec votre conseiller Picard Serrures.
(2) Photos non contractuelles. Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Érable américain champagne’ et RAL du bâti ‘1013 sablé’.

La porte d’appartement et de communication…

Porte Sécurisée Opaline

Une porte de sécurité renforcée…
Avec Opaline, Picard Serrures vous propose sa porte d’appartement sécurisée. Affichant un bon niveau
de protection, elle se distingue par un excellent rapport qualité/prix et ses caractéristiques techniques :

CERTIFICATION A2P*

Opaline affiche une épaisseur de 63 mm qui répond
aux standards de sécurité. Sa serrure dotée de 3
points de fermeture est certifiée anti effraction A2P*
par le CNPP !

CLÉS INCOPIABLES

Les clés qui équipent la porte Opaline sont brevetées
et livrées avec une carte de propriété numérotée.
Cela vous assure une reproduction sécurisée.

- 36dB

ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE
Opaline offre un affaiblissement acoustique de
36dB, et un confort thermique - Ud de 2 W/m².K,
grâce à l’utilisation entre autres de laine de roche et
d’une plaque de plâtre.

COUPE FEU

Opaline est certifiée coupe-feu EI1 15 ou EI2 30.

Votre installateur Picard Serrures

Au ser v i c e d e se s clie n ts…
Réactifs et à l’écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent
à votre disposition partout en France pour vous conseiller,
et répondre aux spécificités de vos projets.

w w w. p i c a r d - s e r r u r e s . c o m

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de
produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

LES + TECHNIQUES

Photos non contractuelles.
Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Noyer de Bourgogne’
et RAL du bâti ‘8003 sablé’.

• Structure en acier de 2 mm d’épaisseur
• 3 lames anti-dégondage
• Pênes rectangulaires
• Assemblée avec précision suivant un process
de qualité (norme ISO 9001)

Accessoires & finitions
Parce que chaque détail compte…

RAL
3020

RAL
5005

RAL
5010

RAL
5014

RAL
6019

RAL
7015

RAL
7016

RAL
7035

RAL
8003

RAL
8012

RAL
8014

RAL
8016

RAL
8019

RAL
9001

RAL
9005

RAL
9010

RAL
9016

Blanc premium

Chêne Kendal cognac

Chêne Charleston tabac

Acajou de Floride

Béton Chicago gris clair

Céramic rouille

Chêne Kendal huilé

Chêne Nebraska naturel

Noyer de Bourgogne

Érable américain champagne

Béton Chicago gris foncé

Céramic anthracite

1

Panneaux Décoratifs Mélaminé

		

2

Panneaux Décoratifs Mélaminé brillant

		

3

Panneaux Acier RAL

		

4

Panneaux Alu RAL

		

5

Panneaux Estampés

		

6

Panneaux Contemporains

		

7

Panneaux Haussmanniens Massif

		

8

Panneaux OKOUME Haussmanniens

		

9

Pommeau Central

		

10

Heurtoir

		

11

Bâton Maréchal 100 CM

		

12

Microviseur optique

		

13

Microviseur Ecran LCD

		

14

Clé VTX

		

15

Clé VIGIE MOBILE

		

16

Cylindre Tapkey

		

17

Béquille Génova sur plaque

		

18

Béquille Génova sur rosaces

		

19

Béquille Vérona sur plaque

		

20

Béquille Vérona sur rosaces

		

21

Béquille Dallas sur rosaces

		

22

Poignée Tirage sur plaque

		

23

Poignée Tirage sur rosaces

		

24

Béquilles Double Anodisé Champagne

		

25

Poignée Tirage Anodisé Champagne

		

26

Béquilles Double Anodisé Alu

		

27

Poignée Tirage Anodisé Alu

		

28

Poignée de Tirage et rosace

29

Poignée de Tirage aileron

30

Entrebaîlleur intégré décondamnable à la clé

31

RAL Picard Serrures

32

Toutes teintes RAL
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EXISTE
UNIQUEMENT
EN INTÉRIEUR

EXISTE
UNIQUEMENT
EN EXTÉRIEUR

N’EXISTE PAS
POUR CE
PRODUIT

SEULS LES PANNEAUX MARQUÉS AVEC CE SYMBOLE EXISTENT EN STANDARD POUR L’OPALINE (LES AUTRES SONT OPTION)

Accessoires & finitions

EN OPTION

Autres Panneaux EN OPTION :

Panneaux Décoratifs

2

5

7

Estampés

Haussmanniens Massif ou 8 Okoumé

Acajou teinté
brillant

Acajou naturel
brillant
6

Contemporains
32

Toutes teintes RAL
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9

17
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Photos non contractuelles.

Existe aussi
en laiton.

