PORTE BLINDÉE

Diamant 2
®

Porte palière
BP1

*Voir conditions de la garantie avec votre conseiller Picard Serrures

Certifiée

www.picard-serrures.com

> L a haute sécurité,
notre promesse de toujours

Panneau décoratif Chêne Charleston tabac - Bâti RAL 7016

> P ourquoi je choisis
Diamant 2 ?
®

PRODUIT
DE FABRICATION
FRANÇAISE
BVCert. 6233709

Acheter une porte Diamant® 2 est pour vous
l’assurance d’équiper votre habitation d’un
produit de haute sécurité :
>C
 onstituée de matériaux robustes :
structure en acier, pênes rotatifs
anti-sciage, système anti-dégondage,
4 paumelles de 125 mm montées sur
roulement à billes.
> A ssemblée avec précision suivant un
process qualité (démarche ISO 9001).
> É quipée d’une serrure de 4 ou 5 points de
fermeture, elle-même certifiée A2P*
par le CNPP (Centre National de Prévention
et de Protection : www.cnpp.fr).

SÉCURITÉ RENFORCÉE
>C
 lés non reproductibles (pompes VAKMOBIL®
ou VIGIE MOBILE®, cylindre VTX®), brevetées,
livrées avec une carte de propriété.
>C
 lé réversible et cylindre débrayable (VTX®)
permettant l’ouverture de l’extérieur même
si une clé est engagée dans la serrure à
l’intérieur.

1X028

Porte blindée certifiée
BP1
Épaisseur de la porte : 70 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.
Panneau Haussmannien Décor 3 - Panneau et bâti Blanc RAL 9016.

ENTREBÂILLEUR
> Entrebâilleur intégré, décondamnable de
l’extérieur à la clé (Présence 2
ou Sérénis 700®).

PRODUIT SUR-MESURE
>D
 iamant® 2 s’intègre dans votre
habitat sans modification du bâti existant.

SOUPLESSE D’UTILISATION
> Verrouillage de la serrure
en un seul tour de clé.
>O
 uverture aisée grâce aux paumelles
montées sur roulement à billes.

Système anti-dégondage
(Vue de l’extérieur)

>H
 abillages & accessoires
un design modulable
LES PANNEAUX STANDARD

LES COLORIS STANDARD
BÂTIS ET PANNEAUX ACIER EXTÉRIEURS

PANNEAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

20 teintes RAL standard
(Finition Sablée, fine texture) :

- 12 panneaux décoratifs au choix :

RAL 1013

RAL 1015

RAL 3004

RAL 6005

Modèle Vérona
Béquille laiton
sur plaque palière brillante

RAL 3020

Blanc
premium

RAL 5003

LES ACCESSOIRES STANDARD

Chêne Kendal
huilé

RAL 5014

RAL 5005

RAL 5010

RAL 9005

RAL 9010

RAL 6019

RAL 6021

RAL 7015

RAL 7035

RAL 8003

RAL 8014

Béquille chromée
sur plaque palière
brillante

Chêne Kendal
cognac

Modèle Genova
Béquille laiton effet brossé
sur plaque palière brillante
Chêne Nebraska
naturel

Chêne Charleston
tabac

Noyer Ribera

RAL 9016
RAL 7016

Acajou de Floride

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9010

Érable américain
champagne

Béquille chromée
effet brossé sur
plaque palière
brillante

Béton Chicago
gris clair

ou mat

RAL 9016

Béton Chicago
gris foncé

LES OPTIONS
- Panneaux acier ou aluminium lisses, toutes
teintes RAL,
- Panneaux aluminium classiques ou
contemporains, toutes teintes RAL (voir
catalogue),
- Panneaux aluminium lisses chêne doré ou
foncé.

Céramic rouille

Céramic
anthracite

Poignées de tirage
sur plaque

- Panneau Medium brut à peindre.
Laiton
brillant
Chromé brillant
Existe en chromé mat

PANNEAUX HAUSSMANNIENS
2 finitions bois :
- Modèle en chêne massif brut - origine
France (patine en option),
- Support en médium et moulure Fraké à
peindre (toutes teintes RAL en option).

Microviseurs grand angle
(laiton, chromé ou mixte)

LES OPTIONS
Pommeau
chromé ou laiton

Haussmannien
Décor 1

Haussmannien
Décor 2

Haussmannien
Décor 3

> P orte blindée
certifiée A2P BP1
DIAMANT® 2
1 P laque et béquille chromées
(existent en laiton)
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2 Habillage intérieur
3 Laine de roche
4 Serrure multipoints intégrée

6

Intérieur de l’habitat

11

1
8

Extérieur de l’habitat

2

5 2 renforts oméga verticaux
6 4 renforts oméga horizontaux
7 Renfort horizontal bas
8 Renfort vertical côté paumelles
9 Renfort horizontal haut
10 Panneau acier 15/10ème

7

11

Cornières d’habillage

12

 abillage extérieur avec plaque
H
et béquille

PERFORMANCES
& CERTIFICATIONS
Porte blindée anti-effraction palière
certifiée A2P BP1 par le CNPP,
(Centre National de Prévention et de Protection :
www.cnpp.fr).

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE
> La performance s’exprime par un indice
d’affaiblissement acoustique Rw exprimé
en dB, soit 38 dB (RW) en bâti rénovation
et 39 dB (RW) en bâti tubulaire.
> L’objectif est la protection des occupants
contre les nuisances sonores provenant
de l’extérieur du logement (rue, palier,
logement voisin, avion…).

Panneau décoratif Béton Chicago gris foncé - Bâti RAL 7016

> Un service à la carte

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière de haute
sécurité. La porte blindée Diamant® 2, certifiée A2P BP1, est destinée aux appartements
et répond à toutes les exigences en matière de sécurisation.
Elle s’intégre en lieu et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant.
> LA FORCE D’UN RÉSEAU
> SERVICE CLIENTS - Réactivité et proximité
> EXPERTISE - La solution à votre projet
> UN SAVOIR-FAIRE - Produit sur-mesure

Votre installateur Picard Serrures :

Palmes d’Or de la Sécurité
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-DécorAppartement sous le patronage du Comité de France.
La société Picard Serrures
est certifiée ISO 9001 par le TÜV,
organisme certificateur.

www.picard-serrures.com

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

Photos et textes non contractuels - 01/2018 nord-image - Couverture : Panneau décoratif Céramic Rouille - Bâti RAL 7016 - Crédits photos : Fotolia, iStockPhoto, Gettyimages.

Panneau RAL 3020 - Bâti RAL 7015.

