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Nouvelle Diamant® 3 de Picard Serrures :

La porte blindée certifiée A2P BP3
avec une isolation acoustique inégalée de 47 dB

Choisir sa porte d’entrée peut relever du casse-tête si l’on souhaite concilier une haute protection et une 
bonne isolation, le tout sans négliger l’esthétique. Pour permettre aux particuliers de sécuriser leur logement 
tout en bénéficiant des meilleurs résultats, Picard Serrures propose la Diamant® 3, une nouvelle génération de 
porte palière blindée aux performances phoniques records et un niveau de sécurité inégalé.

Nouvelle Diamant® 3, une isolation maximale au service d’un confort premium
Résultat du travail du bureau d’études de Picard Serrures, la nouvelle version de la porte Diamant® 3 offre une 
isolation acoustique exceptionnelle. Avec un indice d’affaiblissement acoustique de 47 dB, non seulement 
elle sécurise l’appartement mais elle protège en plus les occupants des nuisances sonores extérieures (bruit 
de couloir, palier, logement voisin...).

Pour un confort optimal, Picard Serrures a également renforcée 
les performances thermiques de la Diamant® 3 en la dotant d’un 
nouveau bâti avec deux joints sur le seuil. Associé à une porte 
à double recouvrement d’une épaisseur de 92 mm avec double 
isolation en laine de roche et polystyrène extrudé, ainsi que trois 
joints périphériques, cette nouvelle version de la porte palière 
blindée de Picard Serrures contribue à réaliser des économies 
d’énergie.

Si la Diamant® 3 se distingue par son niveau d’isolation acoustique 
(47 dB) et thermique, elle garantit avant tout une excellente 
protection de l’appartement.

Nouvelle Diamant® 3, une sécurité inégalée
Avec sa certification A2P BP3, Diamant® 3 répond à toutes les exigences de sécurisation. 

Conçue et fabriquée sur-mesure sur le site de Picard Serrures à Feuquières-en-Vimeu, elle bénéficie de tous 
les équipements requis par le CNPP* pour atteindre ce niveau maximal de résistance parmi lesquels :

- une serrure haut de gamme à 9 points de fermeture, elle-même certifiée A2P***,

* Centre National de Prévention et de Protection, organisme certificateur reconnu par les compagnies d’assurance.
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- un cylindre de haute sécurité Vakmobil® ou Vigie Mobile® fourni avec ses clés brevetées incopiables et 
livrées avec une carte de propriété numérotée,

- des matériaux robustes (structure et panneau en acier avec renforts verticaux et horizontaux, pênes 
rotatifs anti-sciage, système anti-dégondage),

- un pêne 1/2 tour condamné après verrouillage,

- un entrebailleur intégré décondamnable de l’extérieur.

Ces nombreux atouts techniques font de Diamant® 3 une porte blindée ultra-performante qui garantit la plus 
haute résistance à l’effraction tout en restant d’une grande souplesse d’utilisation.

Nouvelle Diamant® 3, un confort universel 
Avec son bâti innovant conçu intégralement sur-mesure, 
Diamant® 3 s’adapte à toutes les configurations sans aucune 
détérioration de l’intérieur du logement. Pour répondre aux 
différentes configurations de pose recensées dans l’habitat, 
Picard Serrures a spécialement développé cinq types de bâti, 
tous certifiés par le CNPP. Avec sa nouvelle forme de bâti et son 
seuil de 16 mm, cette nouvelle porte palière est parfaitement 
adaptée pour faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite.

Nouvelle Diamant® 3, un design modulable
Esthétique, Diamant® 3 offre un large choix d’habillages et d’accessoires modulables à volonté. Pour habiller 
élégamment la porte, à l’intérieur comme à l’extérieur, Picard Serrures propose de nombreux modèles de 
panneaux décoratifs, des plus classiques aux plus contemporains. Toutes les déclinaisons de décors sont 
permises avec une grande liberté de ton grâce à la large palette de coloris disponibles.

Labellisée Origine France Garantie, la porte Diamant® 3 de Picard Serrures est livrée sous 10 jours ouvrés 
(en standard). Alliant haute sécurité, isolations phonique et thermique, elle bénéficie d’une garantie de  
10 ans, de quoi séduire les plus exigeants !

Prix public indicatif TTC posé* : à partir de 3.000 + selon les options

*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 

Octobre 2015, nous ne pouvons le garantir que pour une période d’environ trois mois. Au-delà de ce délai, merci de nous contacter.
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