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80% des cambrioleurs privilégient la porte d'entrée pour pénétrer dans un 

logement. Un cambriolage reste perçu comme une expérience souvent 

traumatisante, il est donc indispensable de commencer la sécurisation du 

domicile par la protection de la porte d'entrée. Gage de haute sécurité, le nombre 

de points de fermeture de la serrure et les matériaux utilisés pour la conception de 

la porte permettent de retarder l'effraction. Quand on sait qu'une porte sécurisée 

retarde de plusieurs minutes l'intrusion des cambrioleurs, la décision s'arrête 

rapidement sur une porte blindée.

Nouvelles portes blindées sur-mesure
DIAMANT DOUBLE VANTAUX EgAUX ou TIErcE

Une offre adaptée aux grandes largeurs
signée Picard Serrures
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Concepteur et fabricant de portes 

blindées depuis 2004, Picard 

Serrures élargit sa gamme et 

propose aujourd'hui  la porte 

bl indée Diamant à Double 

Vantaux, Egaux ou Tierce, une 

offre adaptée aux grandes largeurs 

pour un confort optimum et une 

sécurité au quotidien.



Diamant à Double Vantaux
l’assurance de la qualité 

Composée d’un ouvrant et d’une 
partie latérale, la nouvelle porte 
Diamant à Double Vantaux 
(Egaux ou Tierce) de Picard 
Serrures est fabriquée sur-mesure 
pour s’intégrer aisément à toutes 
les configurations, en pavillons 
(Tierce) comme en appartements 
(Double Vantaux Egaux).

Certifiée A2P BP1 par le CNPP, cette porte anti-effraction de fabrication 
française possède une épaisseur de 72 mm, contre 35 à 40 mm pour une 
porte standard, et est recouverte à l’extérieur d’un panneau bois de 8 mm. 
Dotée d’une isolation en laine de roche, elle bénéficie d’un bâti en tôle acier 
20/10ème. Grâce à un système anti-dégondage sur les deux ouvrants de la 
porte, toute attaque côté paumelle est impossible.

Diamant à Double Vantaux
une esthétique réussie
pour une personnalisation à volonté

Pour répondre à toutes les exigences, la 
nouvelle porte Diamant à Double Vantaux 
(Egaux ou Tierce) de Picard Serrures offre de 
véritables choix esthétiques : panneau lisse ou 
mouluré pour tout le bloc-porte ou vitré (en 
option) pour le semi-fixe uniquement.

Pour l’habillage standard en panneau lisse (inclus dans le prix), il est possible 
de choisir parmi 8 nuances : blanc premium, chêne naturel clair ou foncé, 
noyer de France, wengé, sapelli, érable du Canada, myrte acajou. 



Et pour une personnalisation sans limite, Picard Serrures a sélectionné de 
nouveaux revêtements de qualité proposés en option :

- des panneaux en véritable placage bois : poirier, 
palissandre, noyer d'Amérique, movingui moiré, 
érable du Canada,
- des panneaux design en finition « métal »,
- des panneaux modernes « chic et pop »,
- des panneaux moulurés aluminium (12 modèles) 
ou lisses dans 12 coloris définis, 
- ou toute teinte RAL possible sur simple demande.

Disponible avec un large choix de serrures certifiées A2P* (pompes 
brevetées, cylindres ronds ou européens), la Diamant Double Vantaux 
(Egaux ou Tierce) dispose d’une serrure de haute sécurité de 4 ou 5 points 
de fermeture et de pênes haut et bas supplémentaires pour encore plus 
de sécurité.

Les serrures de la gamme Picard 
Serrures pouvant équiper les 
Diamant Double Vantaux 
(Egaux ou Tierce) sont 
la Présence 2 avec la 
clé Vigie Mobile, la 
Sérénis 700 avec 
la clé Vakmobil ou 
encore l’Ermétis avec 
la clé Picard Kaba.

Diamant à Double Vantaux
un équipement de haute sécurité



Points de vente : réseau des Installateurs Agréés Picard Serrures
   (liste sur www.picard-serrures.com)

Diamant à Double Vantaux
confort et simplicité d’utilisation

Montées sur roulement à billes, les huit paumelles 
assurent une ouverture et une fermeture aisée 
pour une plus grande souplesse d'utilisation. 
Pratique, l'entrebâilleur intégré (selon modèle) est 
décondamnable de l'extérieur grâce à la clé. Le 
système de fermeture permet un verrouillage de 
la porte tout en douceur en un seul tour de clé. 
Autant d'éléments qui garantissent une utilisation 
longue durée.
Pour identif ier facilement les visiteurs en 
toute sécurité, le micro-viseur grand angle 
intégré (disponible en chromé ou laitonné) est 
positionnable en hauteur et apporte ainsi un 
confort supplémentaire.

Fruit d’une alliance inédite entre esthétique, praticité et haute sécurité, la 
Diamant à Double Vantaux (Egaux ou Tierce) de Picard Serrures offre une 
véritable barrière de protection à tous les domiciles. 


