Présence 3
Cette serrure d'exception comblera les adeptes des produits de
haute sécurité normés A2P***.
Pourquoi choisir la Présence 3 ?
Pour sa résistance :
• Serrure carénée à 7 points de fermeture (points haut et bas en option,
soit 9 points).
• Serrure certifiée A2P ***, le niveau maximal de résistance.
• Cylindre de haute sécurité VIGIE MOBILE.
• Verrouillage de la serrure en 1 tour de clé.
Pour son confort :
• Silencieuse, la présence 3 s'ouvre et se ferme en douceur grâce à ses
bagues en Delrin et ses amortisseurs de bruit à l'intérieur du capot.
• L'entrebâilleur intégré est décondamnable de l'extérieur à la clé.
• 1/2 tour condamné à la clé
Esthétisme
Plusieurs accessoires en laiton et en chrome sont proposés en option
(béquille, tirage fixe, rosace...).
	
  
	
  

Présence 2
Cette serrure rassurante porte bien son nom : sa présence est le
garant de votre sécurité. Ses 5 ou 7 points de fermeture en font
une vraie barrière de protection.
Pourquoi choisir la Présence 2 ?
Pour sa résistance
• Serrure carénée à 5 points de fermeture (point haut et bas en option,
soit 7 points).
• Cylindre de haute sécurité VIGIE MOBILE.
• Serrure certifiée A2P *.
Pour son confort
• Silencieuse, la Présence 2 s'ouvre et se ferme en douceur grâce à ses
bagues en Delrin et ses amortisseurs de bruit à l'intérieur du capot.
• Le verrouillage de la serrure se fait en un tour de clé.
• L'entrebâilleur intégré est décondamnable de l'extérieur à la clé
(option).
• Option : la gâche électrique est idéale pour les professions libérales.
Esthétisme
Plusieurs accessoires en laiton et en chrome sont proposés en option
(béquille, tirage fixe, rosace...).

Ermétis
Serrure carénée à profil européen, l'Ermétis vous apportera la
sécurité propre aux standards de fabrication de Picard-Serrures.
Pourquoi choisir l'Ermétis ?
Pour sa résistance
• Serrure carénée à 4 points de fermeture (points haut et bas avec
option, soit 6 points).
• Les 4 pênes ronds rotatifs rendent difficile toute tentative de sciage
et d'effraction.
• Serrure certifiée A2P* équipée d'un protecteur de cylindre et d'une
pastille anti-perçage.
Pour son confort
• Son mécanisme à engrenage vous garantit une grande souplesse de
fonctionnement.
• Condamnation de la serrure en 1 tour de clé.
• Le + : la serrure est débrayable de l'extérieur même si une clé est
présente côté intérieur (clé Picard KABA).
• Option : la gâche électrique est idéale pour les professions libérales.
Esthétisme
Plusieurs accessoires en laiton et en chrome sont proposés en option
(béquille, tirage fixe...).
	
  
	
  

Diamant EI30
Porte d'entrée blindée coupe feu, design et sur-mesure.
Pourquoi choisir la porte blindée Diamant EI30 ?
Pour sa résistance :
• Porte blindée certifiée A2P BP1, fabriquée sur mesure : elle s'intégre en lieu et place de
votre ancienne porte sans détéroration de votre intérieur.
• Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard.
• Résistante au feu et aux fumées, elle est certifiée COUPE FEU suivant les dernières normes
européennes EI30 : une 1/2 heure en bâti Rénovation et 3/4 d'heure en bâti Tubulaire.
• Systèmes anti-effraction et anti-dégondage.
• Sécurité renforcée grâce à sa serrure certifiée A2P*, équipée de 4 ou 5 points de fermeture
et de 2 pênes haut et bas supplémentaires (option).
Pour son confort :
• Bonne isolation thermique et phonique : 40 dB
• Résistante aux intempéries : AEV A*3 E 1B V* C3
• Verrouillage de la serrure en un tour de clé avec une extrême douceur de fonctionnement.
• Microviseur grand angle laiton ou chromé positionnable à votre hauteur.
• L'entrebâilleur intégré (selon modèle) décondamnable de l'extérieur à la clé est une
assurance tranquillité supplémentaire.
Un large choix de panneaux décoratifs
Habillages standard (compris dans le prix) :
• panneaux intérieurs : 8 nuances de 8 mm d'épaisseur
Collection Prestige (options) :
• Panneaux intérieurs :
- Une centaine d'habillages en essences de bois : Erable du Canada, Poirier Sauvage,
Palissandre...
- Finition Métal (Design)
- Finition Chic et Pop (Moderne)
Revêtements lisses (options) :
• Panneaux intérieurs en bois toute teinte RAL sur demande
• Panneaux intérieurs ou extérieurs en acier ou en aluminium lisse, toute teinte RAL sur
demande
Revêtements estampés-moulurés (options) :
• Panneaux en aluminium avec un large choix de 300 teintes RAL disponibles
Créez la porte qui vous ressemble !

Diamant Double Vantaux
Porte palière blindée sur-mesure adaptée aux grandes largeurs : jusqu'à
2,24 m de large et 2,40 m de haut.
Pourquoi choisir la Diamant à Double Vantaux ?
• Porte blindée certifiée A2P BP1, fabriquée sur-mesure : elle s'intégre en lieu
et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant.
• Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard.
• Systèmes anti-effraction et anti-dégondage.
• Serrure de haute sécurité certifiée A2P* : 4 ou 5 points de fermeture, pênes
haut et bas supplémentaires.
Pour son confort :
• Entrebâilleur intégré (selon le modèle de la serrure).
• Verrouillage de la serrure en un tour de clé.
• Bonne isolation thermique et phonique : joint périphérique intégré.
Un large choix de panneaux décoratifs
Habillages standard (compris dans le prix) :
• panneaux intérieurs : 8 nuances de 8 mm d'épaisseur
Collection Prestige (options) :
• Panneaux intérieurs :
- Une centaine d'habillages en essences de bois : Erable du Canada, Poirier
Sauvage, Palissandre...
- Finition Métal (Design)
- Finition Chic et Pop (Moderne)
Revêtements lisses (options) :
• Panneaux intérieurs en bois toute teinte RAL sur demande
• Panneaux intérieurs ou extérieurs en acier ou en aluminium lisse, toute teinte
RAL sur demande
Revêtements estampés-moulurés (options) :
• Panneaux en aluminium avec un large choix de 300 teintes RAL disponibles
Créez la porte qui vous ressemble !

Diamant 3
La meilleure porte blindée sur-mesure et certifiée A2P pour sécuriser votre
logement.
Pourquoi choisir la porte blindée Diamant 3 ?
• Porte blindée certifiée A2P BP3, fabriquée sur mesure : elle s'intégre en lieu et
place de votre ancienne porte sans détérioration de votre intérieur.
• Porte de 90 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard.
• Systèmes anti-effraction et anti-dégondage.
• Sécurité renforcée grâce à sa serrure certifiée A2P*** et équipée de 7 points
de fermeture et de pênes haut et bas supplémentaires.
Pour son confort :
• Bonne isolation thermique et phonique.
• Verrouillage de la serrure en un tour de clé avec une extrême douceur de
fonctionnement.
• L'entrebâilleur intégré est une assurance tranquillité supplémentaire.
Un large choix de panneaux décoratifs
Habillages standard (compris dans le prix) :
• panneaux intérieurs : 8 nuances de 8 mm d'épaisseur
Collection Prestige (options) :
• Panneaux intérieurs :
- Une centaine d'habillages en essences de bois : Erable du Canada, Poirier
Sauvage, Palissandre...
- Finition Métal (Design)
- Finition Chic et Pop (Moderne)
Revêtements lisses (options) :
• Panneaux intérieurs en bois toute teinte RAL sur demande
• Panneaux intérieurs ou extérieurs en acier ou en aluminium lisse, toute teinte
RAL sur demande
Revêtements estampés-moulurés (options) :
• Panneaux en aluminium avec un large choix de 300 teintes RAL disponibles
Créez la porte qui vous ressemble !
	
  

Certification A2P
Pourquoi	
  choisir	
  un	
  produit	
  certifié	
  ?	
  
Gage	
  de	
  sécurité,	
  la	
  certification	
  A2P	
  est	
  délivrée	
  par	
  le	
  CNPP,	
  Centre	
  National	
  de	
  
Prévention	
  et	
  de	
  Protection.	
  
Des	
  Serrures	
  Certifiées	
  

La certification A2P a pour objet d'identifier les serrures offrant de réelles capacités de
résistance face aux tentatives d'effraction d'un cambrioleur par des méthodes destructives ou
non.
Ces serrures certifiées A2P sont classées en 3 catégories (1, 2 ou 3 étoiles) selon leur niveau
de résistance à l'effraction.
A2P* : Résistance de 5 minutes à l'effraction
(premier niveau de résistance des serrures de sécurité)
A2P** : Résistance de 10 minutes à l'effraction
(niveau intermédiaire)
A2P*** : Résistance de 15 minutes à l'effraction
(niveau de résistance maximal)
Les serrures de haute sécurité certifiées A2P*** et développées par Picard Serrures sont les
plus étendues du marché. Découvrez notre gamme et choisissez le produit Picard Serrures qui
vous correspond !
Des	
  Portes	
  Blindées	
  Certifiées	
  
Elle	
  teste	
  aussi	
  le	
  niveau	
  de	
  résistance	
  des	
  blocs	
  portes	
  conduisant	
  à	
  une	
  classification	
  en	
  
plusieurs	
  niveaux	
  croissants	
  en	
  fonction	
  de	
  leur	
  capacité	
  de	
  résistance	
  à	
  l'effraction	
  :	
  BP1,	
  
BP2	
  et	
  BP3.	
  

Pour pouvoir bénéficier de la marque A2P, la porte d'entrée blindée doit être équipé au
minimum d'une serrure certifiée A2P de classe minimum ; ainsi,
BP1 : une porte blindée est certifiée BP1,
s'il est équipé d'une serrure certifiée A2P*
BP1 : un bloc porte est certifié BP2,
s'il est équipé d'une serrure certifiée A2P**
BP3 : une porte blindée est certifiée BP3,
s'il est équipé d'une serrure certifiée A2P***
	
  

	
  
	
  

