Optez pour des solutions efficaces
alliant sécurité et accessibili té

Portes de hall sécurisées
et portes palières blindées
www.picard-serrures.com

PORTES DE HALL SÉCURISÉES

Estura

LES +

Gamme

Sécurité et Accessibilité : des

Porte de hall acier sur pivot
• Produit anti-vandale.
• Protection des accessoires.
• Verrouillage de sécurité.
• PMR.

Accessoires
• Sémaphore PMR.
• Poignée R’go.
• Motorisation de la porte.

PRODUITS

FABRICATION

• Produits 100 % français.
• Produits conformes aux exigences de la norme
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Effort à l’ouverture inférieur à 5 Kg.
• Produits fabriqués sur-mesure et répondant à la norme AEV*.
• Produits compatibles avec tous types de contrôle d'accès.
• Produits adaptables aux Bâtiments de France.
• Les portes de hall Picard Serrures ont toutes été testées
par le CETIM – Rapport d'essai n° CET 0026 412.
FRANÇAISE

* Le classement AEV permet de définir les caractéristiques d’étanchéité des portes extérieures
à l'air, à l'eau et au vent.

Gamme

solutions sur-mesure

Rhéa

Un service
à la carte

> La force
d'un réseau national
250 experts à votre écoute

> Service client
Réactivité et proximité

> Expertise

Porte de hall acier avec paumelles

Gamme

• Facilité d'entretien.
• Verrouillage de sécurité.
• Bâti à rupture de pont thermique.
• PMR.

La solution à votre projet
h

Hambra

La solution résidentialisation
• Portillon adaptable sur votre clôture.
• Verrouillage de sécurité.

> Un savoir-faire
Produit sur-mesure

PORTES PALIÈRES COUPE-FEU

Por te blindée
5 points de fermeture

Porte palière blindée Diamant® EI30

VIGIE MOBILE®

• Coupe-feu.
• Certifiée A2P BP1.
• Fabriquée sur-mesure sans modification du bâti existant.
• 72 mm d'épaisseur pour une isolation phonique et thermique.
• Entrebâilleur intégré et microviseur grand angle.
• Large choix de panneaux (bois, métal, aluminium ou acier peint ...)
• Appréciée pour son confort d'utilisation.
• Équipée d'une serrure multipoints certifiée A2P *
• Clé brevetée (Vigie Mobile® ou Vakmobil®) livrée avec une carte de propriété numérotée,
une protection supplémentaire contre les reproductions frauduleuses de clés.

3X028

Carte de propriété Vigie Mobile®

Picard Serrures,
la réponse à vos projets de sécurisation ou de résidentialisation
s'intégrant parfaitement à votre espace de vie.

Siège social et Usine de Production
20, rue Henri Barbusse
80210 Feuquières-en-Vimeu
FRANCE
Tél. : +33 (0)3 22 60 27 40
Fax : +33 (0)3 22 60 38 28

Site de Production
Route de Bernay
27270 Broglie
FRANCE
Tél. : +33 (0)2 32 43 71 00
Fax : +33 (0)2 32 43 66 58

