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Technica carénée de Picard Serrures,

nouvelle porte acier sécurisée avec serrure certifiée A2P* ou A2P***,

la garantie sécurité en logements collectifs
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Fabricant français de portes blindées et de portes 

d’immeubles anti-vandalisme, Picard Serrures étoffe sa 

gamme de portes de hall avec un nouveau modèle acier 

sécurisé : la Technica carénée.

Parfaitement adaptée dans un immeuble d’habitation 

collectif pour sécuriser les parties communes à tous les 

logements tels que les accès parkings, les caves, le local 

poubelles ou à vélos…, la nouvelle Technica carénée 

participe au confort et à la sécurité des biens et des 

personnes en protégeant ces locaux techniques. 

Fabriquée sur-mesure en tôle acier, la nouvelle porte Technica carénée de Picard Serrures a été spécialement 
conçue pour sécuriser l’accès aux locaux techniques.

Réalisé en cadre tubulaire acier 20/10ème d’une épaisseur de 56 mm et assemblé par soudure, le dormant 
compte quatre paumelles montées sur rondelle en bronze. Pour optimiser la résistance de ces menuiseries 
parfois exposées aux intempéries, Picard Serrures a porté une attention particulière à l’étanchéité à l’eau et 
à l’air en ajoutant un seuil à la suisse et un joint d’étanchéité en périphérie.

Egalement conçu en tôle acier 20/10ème double face, l’ouvrant dispose d’une isolation en laine de roche. 
Pour une sécurité optimale, il possède quatre renforts oméga horizontaux, deux renforts verticaux, trois 
pions anti-dégondage et une battue de protection du cylindre intégrée.

La garantie d’une haute sécurité



Avec ses dimensions minimums permettant un passage libre de 980 mm x 1900 mm et son ouverture aussi 
bien vers l’intérieur que vers l’extérieur, la porte Technica carénée de Picard Serrures répond aux exigences 
de la norme PMR.

Pour offrir une sécurité adaptée aux locaux à protéger, la nouvelle porte Technica est équipée d’une serrure 
carénée certifiée A2P* ou A2P*** par le CNPP, à choisir parmi les nombreux modèles multipoints proposés 
par Picard Serrures :

• l’Ermétis A2P* à 4 points de fermeture,

• la Sérénis 700 A2P* ou la Présence 2 A2P*, à 5 points de fermeture, 

• la Sérénis 710 A2P*** ou la Présence 3 A2P***, à 7 points de fermeture.

Sans entrebâilleur, les serrures multipoints sont livrées avec des clés brevetées non reproductibles (VTX, 
Vakmobil ou Vigie Mobile) et une carte de propriété numérotée.

Afin de s’intégrer parfaitement dans son environnement et respecter l’architecture existante, la nouvelle 
Technica carénée bénéficie de finitions structurées proposées dans trois couleurs standards (gris, blanc, 
noir) et toutes teintes RAL en option.

Pour répondre à toutes les exigences, que ce soit en terme de sécurité, 
de respect des normes PMR ou de design, de nombreux accessoires sont 
également disponibles sur demande : 

• un ferme-porte en applique pour une ouverture sans effort et une 
fermeture en douceur,

• un bâton de maréchal 50 cm,

• une poignée de tirage extérieure sur plaque chromée,

• un occulus vitré 44.2 et parclosage clipsé pour augmenter la luminosité 
d’un lieu,

• une aération en partie haute ou basse avec ajour type persienne.

Alliant haute sécurité, qualité et esthétique personnalisée pour protéger les immeubles de tout standing, la 
nouvelle porte Technica carénée de Picard Serrures sera vite plébiscitée par l’ensemble des prescripteurs 
(syndics de copropriété, architectes, promoteurs immobiliers, bailleur sociaux…). 

Une condamnation certifiée

Un design soigné et modulable


