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Concilier haute sécurité et clarté
Picard Serrures innove et présente

Diamant® Luminance

Une nouvelle porte blindée vitrée pavillonnaire 
motorisée avec double bâti à rupture de pont thermique



Selon le dernier rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes en France. 
Bien souvent vécues comme traumatisantes, ces effractions sont en hausse 
constante ces deux dernières années et touchent majoritairement les habitations 
principales.

Symbole de la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, la porte d’entrée reste 
l’accès privilégié pour la majorité des cambrioleurs. Recommandées pour 
protéger la porte dans son ensemble, les portes blindées garantissent la 
protection de l’habitation et assurent la tranquillité d’esprit de ses occupants.

Pour ne pas avoir à choisir entre haute sécurité et design, Picard Serrures 
innove et présente Diamant® Luminance, sa première porte blindée vitrée 
adaptée au marché de la rénovation des maisons individuelles.
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Diamant® Luminance : une conception de qualité pour une protection sans faille
Résultat d’un an de Recherche & Développement pour la 
partie technique et fruit d’une collaboration avec un designer 
pour une esthétique réussie, Picard Serrures, concepteur et 
fabricant de portes blindées depuis 2004, a conçu Diamant® 
Luminance, une porte blindée vitrée qui allie une haute sécurité 
et un design à la carte.

Réalisée sur-mesure sur son site de production basé en 
Picardie, la nouvelle Diamant® Luminance s’intègre aisément 
sans détérioration en lieu et place de l’ancienne porte.

Pour une résistance et une robustesse à toute épreuve, Diamant® Luminance dispose des atouts 
techniques d’ores et déjà reconnus de la gamme Diamant® :

- une structure entièrement en acier,
- des pênes rotatifs anti-sciages,
- un système anti-dégondage qui rend impossible toute attaque côté paumelle,
- quatre paumelles montées sur roulement à billes qui assurent une ouverture/fermeture aisée pour 
une plus grande souplesse d’utilisation. 

Par ailleurs, afin de garantir une bonne isolation thermique et phonique, la 
porte blindée Diamant® Luminance, de 72 mm d’épaisseur, reçoit une double 
isolation (laine de roche et isolant extrudé).

Pour améliorer le confort dans l’habitat tout en contribuant à réduire la 
facture énergétique, Diamant® Luminance de Picard Serrures dispose 
d’un double bâti à rupture de pont thermique. Plus économique, elle évite 
tout risque de déperdition d’énergie et limite l’humidité en supprimant 
la condensation qui pourrait se former sous le vitrage. Autre atout non 
négligeable, le bâti de la nouvelle porte blindée offre plusieurs types de pose 
possibles en rénovation, tout en garantissant une faible perte de passage  
(-5 cm) appréciable pour le client final.

Pour répondre aux attentes du marché de l’habitat individuel et laisser entrer 
la lumière dans la maison tout en conservant une certaine intimité, Picard 
Serrures a doté Diamant® Luminance d’un vitrage central personnalisable. 
Occupant toute la hauteur de la porte, la partie vitrée se compose de trois 
espaces lumineux de forme rectangulaire situés entre les renforts d’acier de 
la porte. Opaque, elle respecte les contraintes de sécurité de la certification 
BP1 grâce à un double vitrage anti-effraction.

Au design inédit, Diamant® Luminance associe les atouts d’une porte blindée de haute sécurité à la 
modernité d’une serrure électronique.



Diamant® Luminance : la meilleure parade contre toute attaque
Toutes options, Diamant® Luminance est proposée avec PARADE 2, une nouvelle serrure électronique, 
mais est également disponible avec Présence 2, serrure multipoint certifiée A2P*.

Multipoints à 5 points de fermeture et dotée de pênes latéraux rotatifs chromés, la serrure électronique 
PARADE 2 cumule les avantages au service du confort et de la sécurité :

- sans clé, l’utilisateur n’a plus de trousseaux à gérer. Les clés perdues, volées ou 
oubliées à l’intérieur ne sont plus qu’un mauvais souvenir,

- son utilisation est à la portée de tous : il suffit simplement de choisir un code 
confidentiel. Toutefois, Diamant® Luminance peut gérer facilement jusqu’à 10 
codes alphanumériques (courts ou longs) modifiables à tout moment,

- astucieuse, elle permet enfin d’autoriser l’accès à une ou plusieurs personnes 
avec, pour chacune, un code qui lui est propre et selon un créneau prédéfini 

(jour, horaire). Inutile d’être expert des nouvelles technologies pour changer le 
code, la programmation s’effectue aisément grâce à l’afficheur,

- universelle, elle s’adapte à tous les types de contrôle d’accès existant sur le 
marché : bouton poussoir, badge, télécommande et même la biométrie. Le 
système biométrique retenu par Picard Serrures permet d’enregistrer jusqu’à 
99 empreintes digitales, programmables en moins de 5 minutes à l’aide d’un 
boîtier de contrôle, rendant cette technologie de pointe désormais accessible 
à tous.

- une fermeture silencieuse et rapide en 1 seconde seulement avec un verrouillage 
automatique de la serrure, pour partir de chez soi l’esprit tranquille,

- une fiabilité à toute épreuve : en cas de coupure de courant, une platine d’accus a été 
intégrée pour prendre le relais. Pratique, un signal sonore et visuel alerte l’utilisateur en cas de 
dysfonctionnement.

D’une haute technicité, Diamant® Luminance est également très esthétique grâce à un design modulable 
qui saura s’adapter aux goûts et aux couleurs de chacun.



Diamant® Luminance : une personnalisation à la carte
Pour offrir une porte qui allie haute sécurité et clarté, Picard Serrures s’est entouré de l’expertise 
du designer JA Design. En exclusivité, le vitrage central de la porte Diamant® Luminance est donc 
personnalisable à l’extérieur comme à l’intérieur grâce à la vitrophanie. Cette technique consiste à 
appliquer un film décoratif autocollant sur la vitre. Avec trois modèles proposés en standard et de 
nombreux autres disponibles sur demande, chacun pourra laisser libre cours à son imagination.

Signature d’une maison, la porte d’entrée doit respecter 
l’architecture extérieure et s’harmoniser avec la 
décoration intérieure. Véritable atout design, le double 
bâti de Diamant® Luminance, dont l’habillage extérieur et 
intérieur est proposé en trois couleurs standards (blanc, 
gris, marron) ou toute teinte RAL (en option), peut être 
bi-colore. Il est donc possible d’assortir la couleur du bâti 
à celle des habillages sélectionnés. 

Enfin, pour offrir de véritables choix esthétiques, Picard Serrures propose :

- des poignées chromées brillantes, et en option des béquilles ou poignées de tirage chromées 
mates ou laiton, pour une finition parfaite dans les moindres détails,

- une version non vitrée de la porte Diamant® Luminance qui est alors habillée d’un panneau plein en 
acier, alu ou bois, mouluré ou non et dans toutes les teintes RAL au choix.

Véritable barrière de protection alliant design, clarté, haute sécurité et technologie dernier cri grâce 
à la serrure électronique Parade 2, Diamant® Luminance de Picard Serrures est également proposée 
en version non motorisée. Ainsi équipée d’une serrure multipoints Présence 2 (avec clé Vigie Mobile et 
Picard Kaba), elle est alors certifiée A2P BP1.

Performances et Certifications Diamant® Luminance
Acoustique : Rw de 42 dB

Thermique : Ud = 2.4 W/m2.K ou 2.2 W/m2.K pour un panneau plein

Norme AEV : A*2 E*1B V*C3

Certification : A2P BP1 pour la version non motorisée uniquement

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

Prix public indicatif TTC posé : entre 5.500 et 6.000 + (selon options)
TVA à 5,5% incluse

*Ce prix ne constitue qu’une indication - en aucun cas un prix de vente imposé - et ne saurait engager la responsabilité de la Société Picard 
Serrures. Communiqué en Février 2013, nous ne pouvons le garantir que pour une période d’environ trois mois. Au delà de ce délai, merci 
de nous contacter.


