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Portes blindées pavillonnaires de fabrication française
certifiées A2P BP1

Diamant® Sérénité et Diamant® Luminance
de Picard Serrures

Haute sécurité, confort et design
au service de la protection de l’habitat

En hausse constante ces dernières années, les 

cambriolages en France concernent en majorité 

les résidences principales. Selon les derniers 

chiffres, 80% des cambrioleurs empruntent la 

porte pour pénétrer par effraction dans une 

habitation. Sécuriser la porte d’entrée de son 

logement devient donc une nécessité pour 

limiter les risques de violation de domicile.

Picard Serrures, fabricant d’équipements anti-

effraction pour l’habitat, élargit sa gamme de 

portes blindées pavillonnaires avec Diamant® 

Sérénité et Diamant® Luminance, deux portes 

blindées avec double bâti à rupture de pont 

thermique certifiées A2P BP1. Fabriquées sur-

mesure sur le site de production de Picard 

Serrures basé en Picardie, elles sont adaptées 

aux marchés de la construction et de la 

rénovation de maisons individuelles.



Nouveauté : un double bâti à rupture de 
pont thermique breveté 

Innovation Picard Serrures, les portes blindées pavillonnaires Diamant® 
Sérénité et Diamant® Luminance sont dotées d’un double bâti à rupture 

de pont thermique sur-mesure et breveté. Le double bâti, associé à 
une porte d’une épaisseur de 72 mm avec double isolation en laine de 

roche et polystyrène extrudé, offre une bonne isolation thermique et 
acoustique qui permet de réduire la consommation d’énergie et les 
nuisances sonores venues de l’extérieur.

Véritable atout design, le double bâti de la porte, dont l’habillage 
extérieur et intérieur est proposé en trois couleurs standards (blanc, 

gris, marron) ou toute teinte RAL (en option), peut être bicolore. Il 
est donc possible d’assortir la couleur du bâti à celle des habillages 

sélectionnés.

Diamant® Sérénité et Diamant® Luminance : des 
portes robustes pour une sécurité maximale

Fabriquées sur-mesure, les portes blindées Diamant® Sérénité et Diamant® Luminance s’intègrent en 
lieu et place de l’ancienne porte sans aucune modification de l’existant grâce au grand nombre de bâtis 
adaptés à tous types de construction.

Certifiées A2P BP1, elles sont constituées de matériaux robustes qui garantissent une sécurité à toute 
épreuve et font la qualité de la gamme Diamant® :

• une structure en acier,

• des pênes rotatifs anti-sciage,

• un système anti-dégondage qui rend impossible toute attaque côté paumelles, 

• des vis, protèges gonds, pênes rotatifs et pêne ½ tour en inox pour une résistance maximale aux 
intempéries,

• quatre paumelles montées sur roulement à billes qui assurent une ouverture et une fermeture 
aisées pour une grande souplesse d’utilisation.

Pour une personnalisation à la carte, Picard Serrures propose une large gamme d’habillages, 
d’accessoires (béquilles, rosaces, poignées de tirage, pommeaux, heurtoirs…) et de finitions pour ses 
portes blindées pavillonnaires.



Diamant® Sérénité, la porte blindée
alliant haute sécurité et design sur-mesure

Esthétique, Diamant® Sérénité offre un large choix d’habillages et d’accessoires modulables au gré des 
envies de chacun : une sélection de panneaux en aluminium ou acier, lisses ou moulurés-estampés, 
sont proposés en standard.

Pour une personnalisation sans limite, Picard Serrures propose 
des habillages haut de gamme en option :

• des panneaux en placage bois, avec plus d’une centaine 
d’essences, dont : érable canadien, noyer d’Amérique, poirier 
sauvage, palissandre, movingui moiré,

• des panneaux en finition « métal »,

• des panneaux modernes très colorés « chic & pop »,

• des panneaux moulurés-estampés (11 modèles) dans 12 
coloris définis,

• ou toute teinte RAL sur demande.

Performances et certifications Diamant® Sérénité

Acoustique : Rw de 42 dB

Thermique : Ud = 2.2 W/m2.K

Classement AEV : A*3 E*1B V*C3 (suivant la norme NF EN 14351-1)

Certification : A2P BP1

Diamant® Luminance, la haute sécurité au 
design architectural

Fruit d’une collaboration avec le bureau de 
design JA DESIGN, Diamant® Luminance est 
la première porte blindée vitrée proposée par 
Picard Serrures. 

Pour laisser entrer la lumière dans l’habitat tout 
en conservant une certaine intimité, Diamant® 

Luminance est équipée d’un vitrage central 
opaque sur 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 et respecte les contraintes de 
sécurité de la certification A2P BP1 grâce à son 
vitrage anti-effraction interne.

Prix public indicatif TTC* hors pose : à partir de 2.700 e



Les produits Picard Serrures sont disponibles 
dans le réseau des Installateurs Agréés Picard 
(liste sur picard-serrures.com).

Pour personnaliser Diamant® Luminance à la carte, 
le bureau design JA DESIGN a choisi d’utiliser la 
vitrophanie. Grâce à cette technique qui consiste 
à appliquer un film décoratif autocollant sur la 
vitre, Diamant® Luminance est personnalisable à 
l’extérieur comme à l’intérieur avec trois vitrages 
décoratifs en standard : mikado, damier, bulle.

Performances et certifications Diamant® Luminance

Acoustique : Rw de 42 dB

Thermique : Ud = 2.4 W/m2.K

Norme AEV : A*3 E*1B V*C3

Certification : A2P BP1

Les portes blindées Diamant® Sérénité et Diamant® Luminance sont équipées de la serrure de 
haute sécurité Présence 2, certifiée A2P*. Dotée de 5 points de fermeture, la serrure Présence 2 est 
résistante aux tentatives d’ouverture par perçage, sciage, crochetage et arrachement grâce à ses 
pênes rotatifs inox et son système anti-crochetage et anti-perçage.

Souple d’utilisation, elle se verrouille en douceur et en un seul tour de clé. Le pêne ½ tour est condamné 
après verrouillage. 

Les portes Diamant® Sérénité et Diamant® Luminance dotées de la serrure Présence 2 sont livrées 
avec trois clés Vigie Mobile® et une carte de propriété numérotée. Innovante et ergonomique, Vigie 
Mobile® est une clé brevetée jusqu’en 2027, munie d’un système mobile actif qui la rend irreproductible 
par des personnes non habilitées. 

Enfin, pour dissuader les tentatives de copie frauduleuse, la carte de propriété est indispensable pour 
la reproduction de clés supplémentaires que seul Picard Serrures est habilité à réaliser.

Robustes, pratiques et esthétiques, les portes blindées pavillonnaires Diamant® 
Sérénité et Diamant® Luminance de Picard Serrures apportent une réponse optimale 
aux besoins de sécurisation des maisons individuelles, tout en mettant l’accent sur 
le design.

Prix public indicatif TTC* hors pose : entre 4.000 et 4.500 e

Vitrages mikado, damier et bulle

Présence 2 : la sécurité et le confort en tous 
points pour les portes blindées pavillonnaires

*Ces prix ne constituent qu’une indication - en aucun cas des prix 
de vente imposés - et ne sauraient engager la responsabilité de la 

Société Picard Serrures. Communiqués en Septembre 2013, nous 
ne pouvons les garantir que pour une période d’environ trois mois. 

Au delà de ce délai, merci de nous contacter.


