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Catalogue Portes Blindées de Picard Serrures
pour conjuguer sécurité et sérénité

Concepteur et fabricant d’équipements anti-effraction pour 
l’habitat, Picard Serrures dispose d’une large gamme de portes 
blindées certifiées A2P BP1 et BP3 qui se distinguent par leur 
qualité et leur haute technicité. Aujourd’hui, Picard Serrures 
rassemble l’intégralité de son offre dans un catalogue dédié à 
ses clients installateurs professionnels.

Complet, le catalogue Portes Blindées de Picard Serrures permet 
aux serruriers, artisans et spécialistes de la menuiserie bois ou 
aluminium de découvrir l’ensemble de la gamme de portes blindées 
sur mesure Diamant®.

Une présentation conviviale et claire facilite la lecture et rend l'utilisation du catalogue plus pratique 
au quotidien pour trouver tous les renseignements nécessaires sur les portes :

- Diamant® 3, garantie d’une très haute sécurité contre toute tentative d’effraction,
- Diamant® EI30, certifiée coupe-feu qui allie un design impeccable et une sécurité maximale,
- Diamant® 2, l’assurance confort et sécurité,
- Diamant® à double vantaux, la solution de protection stylée pour les grandes largeurs,
- et Diamant® Tierce, la garantie confiance en toute élégance.

Pour chaque modèle aisément repérable grâce à un code couleur, Picard Serrures fournit toutes les 
informations utiles : descriptifs et caractéristiques techniques, conseils et avantages d’utilisation. 
Le tout est largement illustré de visuels des produits en situation et de photos détourées qui mettent 
en avant les points clés de la porte sélectionnée.

Pratique, un tableau synoptique en début de catalogue permet de visualiser rapidement la porte 
adaptée en fonction de la configuration (appartement, pavillon), de la certification du bloc porte, 
des serrures et des normes.

Pour connaître les infinies possibilités de personnalisation des portes Diamant®, un chapitre est 
consacré aux nombreux habillages et accessoires disponibles en standard et en option.

En fin de catalogue, les clients installateurs apprécieront la rubrique "Espace Pro", où tous "les 
plus pro" proposés par Picard Serrures sont présentés par modèle de porte : caractéristiques 
produits, différentes possibilités de pose, serrures intégrées, bâtis, dimensions de fabrication, 
options disponibles.
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Astucieux, un QR code à scanner dans le catalogue donne accès rapidement à l’ensemble de la 
gamme de portes blindées mais également à toute la gamme de serrures de haute sécurité Picard 
Serrures.

En partenaire technique et commercial, Picard Serrures a conçu ce catalogue pour offrir aux 
professionnels les moyens, l’efficacité et la réactivité d’un groupe industriel puissant. Véritable outil 
de travail, le catalogue Portes Blindées apporte aux clients installateurs toutes les informations 
et conseils dont ils ont besoin sur le terrain.

Le catalogue Portes Blindées de Picard Serrures
est téléchargeable sur le site internet www.picard-serrures.com

ou disponible sur simple demande par mail à : contact@picard-serrures.com


