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6Cette porte blindée vous assure un haut niveau de sécurité grâce à sa 

certification A2P BP1. La serrure qui équipe votre porte blindée est également 
certifiée A2P*.

Clé Vigie Mobile®

brevetée

Carte de propriété 
Vigie Mobile®

3 clés VIGIE MOBILE® sont fournies et livrées avec une carte de  
propriété numérotée. 
Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indis-
pensables pour la reproduction de clés supplémentaires.
Seul Picard Serrures est habilité à le faire.

Bloc-porte sur-mesure
sans modification  
du bâti existant

Diamant ® 2
PORTE BLINDÉE

Panneau RAL 3020

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.

Votre installateur Picard Serrures :

Chromé 
brillant

Laiton 
brillant

Microviseurs 
grand angle

(laiton, chromé ou mixte)

 >  Panneaux & accessoires 
un design modulable

 >  Sécurité renforcée

Béquille laiton effet brossé 
sur plaque palière brillante

Modèle Genova

Béquille chromée effet 
brossé sur plaque palière 

brillante

Poignées de tirage  
sur plaque

ou mat

Modèle Vérona 
Béquille laiton 
sur plaque palière brillante

Béquille chromée 
sur plaque palière 

brillante

 > Standard :

LES ACCESSOIRES

 > Option :

Pommeau  
laiton

Pommeau  
chromé

1X028
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AVANTAGES PRODUIT

>  Serrure certifiée A2P*, 4 ou 5 points de fermeture.
>  Clés non reproductibles (pompes VAKMOBIL®ou VIGIE MOBILE®,  

cylindre VTX®), brevetées, livrées avec une carte de propriété. 
>  Clé réversible et cylindre débrayable (VTX®) 

permettant l’ouverture de l’extérieur même si une clé est engagée  
dans la serrure à l’intérieur.

>  Mise en œuvre sans détérioration de votre intérieur (bâti rénovation).
>  Porte de 72 mm d’épaisseur avec double joint périphérique  

et isolation en laine de roche.
>  Tôle extérieure en acier recouverte d’un panneau décoratif 

(mélaminé, bois ou lisse). 

CONFORT D’UTILISATION

> Affaiblissement acoustique de 38 dB (RW) en bâti rénovation.
> Affaiblissement acoustique de 39 dB (RW) en bâti tubulaire.
>    La porte blindée Diamant® 2 répond au classement AEV 

qui vous garantit une protection aux intempéries.
 

SOUPLESSE D’UTILISATION

>  Silencieux : bagues en delrin pour le guidage des pênes.
>  Verrouillage de la serrure en un tour de clé avec une extrême douceur  

de fonctionnement.
>  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).

Porte blindée Diamant® 2
Panneau Décor Céramic Rouille et Bâti gris RAL 7016.

Vue de l’extérieur

Microviseur  
grand angle

Paumelles  
sur roulement  

à billes

Système  
anti-dégondage

Moulure métallique

Entrebâilleur 
décondamnable  

à la clé  
de l’extérieur

Pêne 1/2 tour

Point de 
fermeture

Dormant en acier  
renforcé

 >  Un produit toujours plus innovant >  Porte blindée 5 points de fermeture, fabriquée 
sur-mesure sans modification du bâti existant.

 > Panneaux & accessoires 
un design modulable

RAL 5014

RAL 1013 RAL 1015 RAL 3004 RAL 5003RAL 3020

RAL 5005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6019

RAL 6021 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7035

RAL 8014 RAL 8019

RAL 8003

RAL 9005 RAL 9010 RAL 9016

- Panneau Médium brut à peindre.

Blanc 
premium

Chêne Kendal 
huilé

Chêne Nebraska 
naturel

Chêne Charleston 
tabac

Érable américain 
champagne

Céramic rouille

Acajou 
de Floride

Céramic  
anthracite

Béton Chicago 
gris foncé

Chêne Kendal 
cognac

Noyer Ribera Béton Chicago 
gris clair

-  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.

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).

LES OPTIONSLES COLORIS STANDARD

LES PANNEAUX STANDARD

PANNEAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

-  12 Panneaux décoratifs au choix :

 BÂTIS ET PANNEAUX ACIER EXTÉRIEURS

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


