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Sécurité de l’habitat :
à chacun sa solution Picard Serrures

Serrures trois points, portes blindées ou 
tout autre système de sécurité équipent 
42% des logements*. Quelle que soit la 
solution choisie, elle diffère en fonction du 
type d’habitat (immeuble ou maison), de la 
typologie des résidents (jeunes, familles, 
retraités…) et bien sûr de l’environnement 
(urbain ou rural). Renforcer la porte 
d’entrée reste néanmoins la mesure la 
plus courante.

Pour aider les particuliers à s’équiper, 
qu’ils soient locataires ou propriétaires, 
Picard Serrures propose ses solutions 
de sécurité, de fabrication française, 
adaptées aux besoins de chacun.

*source INSEE

© Picard Serrures



Présence 2, la serrure A2P*
pour une première sécurité

Si la majorité des locataires disposent chez eux d’un système de sécurité, peu sont à 
l’origine de l’installation. Mais quand son aîné s’apprête à quitter le cocon familial pour 
emménager en studio ou en appartement, sécuriser la porte d’entrée devient souvent 
une priorité. Pour rassurer les parents et garantir la tranquillité de leur enfant à chaque 
instant, la serrure de haute sécurité Présence 2 de Picard Serrures est la solution.

Certifiée A2P*, gage de qualité et de sécurité reconnu par les compagnies d’assurance, 
Présence 2 constitue avec ses 5 points de fermeture une véritable barrière de protection. 
Efficace, elle est particulièrement résistante aux tentatives d’ouverture grâce à ses 
pênes rotatifs inox et son système anti-crochetage et anti-perçage.

Autre atout sécurité, Présence 2 est livrée avec trois clés Vigie Mobile® brevetées 
jusqu’en 2027 et une carte de propriété numérotée. Innovante, cette clé munie d’un 
système mobile actif est irréproductible par des personnes non habilitées. Et pour 
les plus inquiets, Picard Serrures propose la serrure Présence 2 avec 5 à 7 points de 
fermeture (points haut et bas en option).

Sûre, Présence 2 offre enfin une grande souplesse d’utilisation pour une fermeture 
toute en douceur et sans bruit.

Avec Présence 2 de Picard Serrures, parents, enfants et voisins vont pouvoir dormir sur 
leurs deux oreilles.

Prix public indicatif TTC posé* : à partir de 890 e

Diamant® 3, la porte palière blindée bien pensée 
pour les familles en copropriétés

Au moment de choisir leur futur appartement, les primo-accédants doivent prendre en compte 
de nombreux critères. Pour limiter le risque d’intrusion dans ce nouveau nid douillet, il est essentiel 
de concilier haute sécurité et respect du règlement de copropriété. En effet, même si ces portes 
sont considérées comme privatives, leur aspect extérieur doit s’harmoniser visuellement avec les 
parties communes.

Réalisée sur-mesure, la porte blindée Diamant® 3 de Picard Serrures fera l’unanimité auprès des 
syndicats de copropriété grâce à son large choix de panneaux décoratifs bois, dont les coloris 
Sapelli et Myrte acajou fréquemment rencontrés dans les logements collectifs. Pour habiller 
l’extérieur de la porte sans dénaturer la décoration intérieure de son logement, Picard Serrures 
propose une variation à l’infini avec ses  panneaux peints dans toutes teintes RAL, métalliques pour 
un design moderne, moulurés estampés alu ainsi que plus d’une centaine de panneaux décoratifs 
bois. Autre critère qui rassurera les futurs propriétaires, Diamant® 3 s’installe aisément à la place de 
l’ancienne porte sans détérioration de l’ancien bâti.



Diamant® Luminance, la porte blindée qui offre 
plus qu’une protection pour sa maison !

Pour faciliter la vie de toute la famille au 
quotidien, la porte blindée Diamant® 3 est 
équipée d’un entrebâilleur intégré. Pratique, il 
est décondamnable de l’extérieur à la clé, une 
fonction particulièrement astucieuse pour 
éviter de se retrouver malencontreusement 
coincé sur le palier. 

Certifiée A2P BP3, Diamant® 3 bénéficie 
évidemment de tous les équipements qui font 
la renommée de Picard Serrures : une serrure 
certifiée A2P*** haut de gamme à 7 ou 9 points 
de fermeture, un système anti-effraction et un 
système anti-dégondage pour un niveau de 
sécurité optimal.

Prix public indicatif TTC posé* : à partir de 2.590 e

Veiller à la sécurité de sa maison et de sa famille est une priorité pour chacun, en particulier si 
l’habitation est plus ou moins isolée. Pour tous les foyers qui souhaitent sécuriser leur résidence 
principale ou secondaire avec une porte à la fois performante et design, Picard Serrures a créé 
la Diamant® Luminance.

Avec son vitrage central anti-effraction, la porte blindée pavillonnaire Diamant® Luminance assure 
la sécurité de la maison. Le vitrage, composé de trois espaces lumineux de forme rectangulaire 
situés entre les renforts d’acier de la porte, est personnalisable grâce à ses trois décors standard 
(mikado, damier, bulle). Autre atout, le double bâti à rupture de pont thermique de la porte peut être 
bicolore pour s’assortir à l’habillage extérieur et intérieur tout en offrant une bonne isolation thermique 
et phonique. Diamant® Luminance, avec son excellente isolation acoustique de 42dB, fait vite oublier 
les nuisances sonores venues de l’extérieur, au service d’une tranquillité inégalée.

Au design modulable, Diamant® Luminance laisse passer 
la lumière mais pas les cambrioleurs. Certifiée A2P BP1, elle 
garantit la même sécurité à toute épreuve qui fait la qualité de 
la gamme Diamant®. Dotée de matériaux robustes (structure 
acier, pênes rotatifs anti-sciage, système anti-dégondage, 
serrure haute sécurité…), elle offre ainsi une haute protection 
à la maison en toute transparence.
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Les produits Picard Serrures sont disponibles dans le réseau des Installateurs Agréés Picard
(liste sur picard-serrures.com)

*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 Juin 2014, nous ne pouvons les garantir que pour 
une période d’environ trois mois. Au delà de ce délai, merci de nous contacter.

Et pour créer sa porte idéale ou tout simplement vérifier que Diamant® Luminance respectera 
l’architecture de son habitation, rien de plus simple : http://maporte.picard-serrures.com, le 
configurateur de portes blindées signé Picard Serrures. Un outil pratique et ludique pour visualiser 
en quelques clics seulement le résultat avant l’achat.

Prix public indicatif TTC posé* : à partir de 4.990 e

Grâce à l’éventail de solutions haute sécurité proposé par Picard Serrures, chacun pourra 
protéger efficacement sa famille et ses biens.
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