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Catalogue Serrures de Picard Serrures

Un outil de travail incontournable
pour les professionnels de la sécurité

Leader sur le marché français des serrures de haute sécurité, 
Picard Serrures dispose d'une large gamme d'équipements anti-
effraction adaptés à tous types de domicile et de budget.

Après la sortie d'un catalogue dédié à sa gamme de portes blindées, 
Picard Serrures rassemble l’intégralité de son offre serrures 
carénées multipoints de haute sécurité, cylindres, clés brevetées 
et autres systèmes de fermeture, dans un nouvel ouvrage destiné 
à ses clients installateurs professionnels.

Sur près de 90 pages, le nouveau catalogue Serrures de Picard 
Serrures permet aux serruriers, artisans et spécialistes de la 
sécurisation du domicile de découvrir l’ensemble de la gamme 
fabriquée en France et dont les produits sont reconnus pour leur 
souplesse d'utilisation et leur haute résistance contre les tentatives 

d'effraction. Grâce à une présentation conviviale et claire, ils trouveront dans ce nouvel outil tous 
les renseignements nécessaires sur :

- les systèmes à pompes VAKMOBIL®, VIGIE MOBILE® et VIGISTAR®,
- les serrures A2P*** pour une sécurité maximale,
- les serrures Haute sécurité A2P*,
- les serrures 1 à 3 points de fermeture,
- les serrures électroniques,
- les serrures diverses (serrures de grille, pour portes coulissantes, portes de garage...),
- les verrous (de condamnation, de sûreté, à coulisse...),
- les autres produits complémentaires de la gamme (cylindres européens, mécanismes, 
accessoires...) ainsi que le service personnalisé et sécurisé de reproduction de clés.

Riches en informations, les différents chapitres aisément repérables grâce à un code couleur 
permettront aux professionnels de trouver toutes les réponses dont ils ont besoin sur le terrain : 
présentation des produits avec descriptifs et caractéristiques techniques, avantages d’utilisation 
et de pose, options disponibles. Le tout est illustré de visuels et de schémas cotés. Astucieux, un 
encadré intitulé "Les Plus Produit" permet de visualiser rapidement les spécificités de chaque 
référence.
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En fin de catalogue, les clients installateurs apprécieront la rubrique "Certifications et services 
clients" où un QR code à scanner leur donnera accès rapidement à l’ensemble de la gamme de 
serrures mais également à toute la gamme de portes blindées certifiées et de portes de hall.

Avec ce dernier ouvrage, Picard Serrures dispose ainsi d'une collection complète qui met en 
valeur l'ampleur de son offre et illustre une fois de plus sa volonté en tant que véritable partenaire 
technique et commercial, d'offrir aux professionnels une qualité de service optimale. 

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

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


