Porte blindée sur-mesure
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Porte blindée Diamant® 2 - panneau aluminium - RAL 3013.

BP1

> Porte palière & pavillonnaire

Porte blindée

Cylindres et serrures
Conception et fabrication
sur-mesure
Les portes blindées de la gamme
PICARD SERRURES viennent s’intégrer en lieu et place de votre ancienne
porte. Le résultat vous apporte
un confort et une esthétique des plus
réussis.

Sécurité intégrée
La porte blindée Diamant® 2 intègre
plusieurs types de serrures certifiées
A2P*. Résistance et protection du plus
haut niveau sont garanties.

Entrebâilleur

Serrure Présence 2 : 5 points de fermeture
À pompe

À cylindre rond

VIGIE MOBILE®

PICARD-KABA®

• Clé brevetée jusqu’en 2027
• Clé irreproductible par
des personnes non-habilitées
grâce au système mobile actif
• Système 8 barrettes
pour une sécurité optimale
• Clé ergonomique et esthétique
• Entrebâilleur intégré
• Points haut et bas en option

• Protecteur de cylindre
anti-arrachage
avec pastille rotative
• Entrebâilleur intégré
• Points haut et bas en option

PICARD-KABA®

VIGIE MOBILE®

En option sur les portes blindées
Diamant® 2, l’entrebâilleur vous apporte
une sécurité supplémentaire.

Serrure Sérénis 700 : 5 points de fermeture

Viseur grand-angle

À pompe
VAKMOBIL®

Le viseur grand-angle vous permet
d’identifier vos visiteurs. Existe en
chromé, laiton ou mixte.

La qualité certifiée
La certification A2P est délivrée par
le CNPP, laboratoire privé et autonome.
Le Centre National de Prévention et de
Protection certifie les portes, les serrures
mais aussi les coffres-forts.
La porte blindée Diamant® 2 est certifiée
A2P BP1 et les serrures intégrées sont
certifiées A2P *.

• Clé brevetée
• Pompe à 10 gorges, pastille anti-perçage
VAKMOBIL®
et anti-sciage
• 1/2 tour condamné à la clé
• Protecteur anti-arrachage et rotatif anti-sciage
• Fonctionne avec les clés VAKMOBIL® (intègre un piston mobile)
• Entrebâilleur intégré
• Points haut et bas en option

Serrure Ermétis : 4 points de fermeture
À cylindre Européen
• Protecteur de cylindre anti-arrachage avec pastille rotative
• Cylindre de haute sécurité de type « européen »
• Fonctionne avec les clés Picard-Kaba®
(clé brevetée) ou PICARD KV10®
• Cylindre incorporé dans le bloc-porte
• Points haut et bas en option

PICARD KV10®

PICARD-KABA®

Les clés Vigie Mobile® et VakMobil® sont
livrées avec une carte de propriété numérotée.
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.

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.

Porte blindée
FABRICATION

Avantages produit

Porte fabriquée sur-mesure sans modification du bâti existant
FRANÇAISE

BP1

Paumelles de 125 mm montées
sur roulement à billes

Point de fermeture
de 22 mm rotatif
anti-sciage

• Serrure certifiée A2P*, 4 ou 5 points de fermeture
• Pompes de haute sécurité VIGIE, VAK ou cylindres
européen KABA, KV10
• Clés non reproductibles
(VAKMOBIL®, VIGIE MOBILE®, KABA®),
brevetées avec une carte de propriété
• Mise en œuvre sans détérioration de votre intérieur
(bâti rénovation)
• Porte de 70 mm d’épaisseur avec joints
périphériques et isolation en laine de roche
• Tôle extérieure en acier recouverte
d’un panneau (mélaminé, bois, lisse ou mouluré)

Souplesse d’utilisation

Pêne 1/2 tour
condamné à la clé
(Sauf Ermétis)

Microviseur
grand angle

Règlage du 1/2 tour
sur le bâti

• Silencieux : bagues en delrin pour le guidage
des pênes
• Verrouillage de la serrure en un tour de clé
avec une extrême douceur de fonctionnement
• Clé réversible et cylindre débrayable
(cylindre européen KABA) : permet l’ouverture de
l’extérieur même si une clé est engagée
dans la serrure à l’intérieur
• Rappel du 1/2 tour par la clé
• Axe du cylindre à 60 mm pour un meilleur
dégagement
• Grande souplesse de manœuvre assurée par 4
paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
• Option : entrebâilleur intégré décondamnable
de l’extérieur avec la clé (Présence 2 ou Sérénis 700)

> Cadre normatif
ACOUSTIQUE
Système anti-dégondage
(Vue de l’extérieur)

Entrebâilleur intégré

Bâti tubulaire

39 db (RW)

Bâti rénovation

38 db (RW)

> Classement AEV
Porte blindée Diamant® 2
®
Panneau
NoyerDiamant
de France
Portebois
blindée
EI30
Panneau bois chic et pop
sycomore rose

de la porte72
: 70 mm
mm
Epaisseur deEpaisseur
la porte

La porte blindée Diamant® 2 répond au classement AEV
qui vous garantit une protection aux intempéries*.
* Le classement AEV est établi en fonction de 3 critères :
- perméabilité à l'air
- étanchéité à l'eau
- résistance au vent.

au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.

au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.

> Plans techniques
Bâti rénovation

Bâti tubulaire
Construction neuve

La société PICARD SERRURES :
– est certifiée ISO 9001 par le TÜV,
organisme certificateur.
La norme ISO 9001 est reconnue
au plan international.
– est certifiée V2008.

Une finition soignée pour toutes les envies !
> Accessoires standard

> Standard : 8 nuances au choix
*Ou équivalent

Blanc premium

Chêne naturel clair

Noyer de France*

Érable du Canada

Wenge

Chêne naturel foncé

Sapelli *

Myrte acajou*

> Options : panneaux lisses ou moulurés - estampés alu et teintes RAL disponibles

> Accessoires en option
Intérieur

Carra

Granala

Galicia Costa Cyrillia Thécia Carissa Graciella

Janella Rustica

Elvita

Extérieur

RAL 7035

RAL 3004

RAL 1015

Teinte 1247

RAL 9016

RAL 5010

RAL 5014

Chêne doré

RAL 9010

RAL 6021

RAL 6005

Noir volcanique

Judas vidéo

> Options : réalisation de toutes les teintes RAL sur simple demande
Poignées avec effet brossé
Modèle Génova

> Options : panneaux en véritable placage bois

Erable canadien
Pommeau
laiton

Poirier sauvage

Palissandre

Noyer d’Amérique
T160

Movingui moiré
T497

> Options : « MODERNE & DESIGN »
Bâton de maréchal

Pommeau
chromé

Heurtoirs

Votre installateur PICARD SERRURES :

www.picard-serrures.com
Nos installateurs PICARD SERRURES vous proposent une gamme
de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat :
serrures multipoints, blocs-portes, contrôle d’accès.
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