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Avec les portes blindées
Diamant® Luminance et Diamant® 3 de Picard Serrures : 

haute sécurité et confort sont au rendez-vous

Lorsque vient le temps d’investir dans un logement ou de se lancer dans une 
rénovation, la porte d’entrée d’une habitation est un élément essentiel qui 
n’est pas superflu de prendre en considération. Si sa fonction première reste 
la sécurité, elle est aussi partie prenante dans l’isolation et l’esthétique d’un 
logement.

Avec ses portes Diamant® Luminance et Diamant® 3, Picard Serrures propose 
des modèles design alliant sécurité et confort qui s’intègrent simplement en 
lieu et place de l’ancien bâti.

Origine France Garantie et certifiées anti-effraction par le CNPP*, les portes 
blindées Picard Serrures protègent non seulement des cambrioleurs mais 
également du froid et du bruit. De quoi laisser les affres de la météo et les 
nuisances sonores du voisinage à l’extérieur, pour profiter pleinement d’un 
bien-être maximum à l’intérieur.

*Centre National de Prévention et de Protection, organisme reconnu par les compagnies 
d‘assurance. 

Porte pavillonnaire 
Diamant® Luminance

Porte palière Diamant® 3



Diamant® Luminance : une porte blindée pavillonnaire 
vitrée qui allie design et sécurité
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Sûre
La porte Diamant® Luminance est constituée 
d’une structure en acier, de pênes rotatifs 
anti-sciage et d’un système anti-dégondage. 
Certifiée A2P BP1, elle assure avec sa serrure 
à 5 points de fermeture, elle-même certifiée 
A2P*, une véritable résistance aux différents 
types d’effraction.

Isolante
Pour garantir un confort optimal, la porte Diamant® 
Luminance dispose d’une double isolation dans son 
épaisseur de 72 mm (contre 45 mm pour une porte 
standard) et d’un bâti à rupture de pont thermique 
qui s’intègre en lieu et place de l’ancienne porte 
avec une très faible perte de passage. Elle affiche 
ainsi des performances d’isolation acoustique 
de 42 dB et un coefficient d’isolation thermique 
Ud=1,7W/m2K (pour les modèles 2 vitres). Eligible 
au crédit d’impôt dans sa version 1 ou 2 vitres, elle 
optimise l’isolation thermique de la maison pour 
une ambiance chaleureuse et des économies 
d’énergie garanties. Répondant  à la norme AEV (Air, 
Eau, Vent), la porte Diamant® Luminance bénéficie 
d’une bonne résistance aux intempéries.

Panneau extérieur en aluminium, couleur gris anthracite
Panneau intérieur en acier lisse, couleur blanc
Décor Arc en ciel avec 2 vitres anti-effraction

Prix public indicatif TTC posé (TVA à 10%)* : 6.215 + 
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Panneau extérieur en aluminium lisse, couleur blanc 
Panneau intérieur en acier lisse, couleur blanc
Décor Losange avec 2 vitres anti-effraction

Prix public indicatif TTC posé (TVA à 10%)* : 6.215 + 



Elégante
Loin des clichés, une porte blindée peut 
également préserver tout le charme 
d’une habitation. Le modèle Diamant® 
Luminance intègre ainsi un vitrage central 
anti-effraction pour conserver une entrée 
lumineuse qui laisse passer la lumière 
mais  pas les malfaiteurs. Disponible avec 
1 à 3 vitres et 5 décors au choix (Mikado, 
Damier, Bulle, Arc en Ciel, Losange), son 
design modulable s’adapte à tous les types 
d’habitat. 

Haute sécurité
Conçue pour résister, la porte Diamant® 3 est 
certifiée A2P BP3, soit le plus haut niveau de 
certification. Equipée d’une serrure 9 points 
de fermeture A2P***, elle est  adaptée à des 
effractions de type « professionnel ». Avec sa 
structure en acier renforcée, ses pênes rotatifs 
anti-sciage, son système anti-dégondage, ses 
paumelles de 140 mm montées sur roulement 
à bille, sans oublier son entrebaîlleur intégré 
décondamnable de l’extérieur à la clé, les 
visiteurs indésirables sont efficacement retenus 
à l’extérieur.
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Diamant® 3 : un bloc porte blindé ultra-sûr et 
ultra-confort

Panneau extérieur en aluminium lisse,
couleur bleu turquoise

Panneau intérieur en acier lisse, couleur blanc
Décor Bulle avec 2 vitres anti-effraction

Prix public indicatif TTC posé (TVA à 10%)* : 6.380 +

Panneau décor Amalvi gris, épaisseur 96 mm
Entrebaîlleur intégré et décondamnable de l’extérieur 
avec la clé

Prix public indicatif TTC posé (TVA à 10%)* : 4.785 +
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Les produits Picard Serrures sont disponibles dans le réseau des Installateurs Agréés Picard
pour plus d’informations, rendez-vous sur le site picard-serrures.com

*Les prix communiqués sont des prix conseillés TTC posés avec une TVA à 10% - en aucun cas des prix de vente imposés - Ils  
ne sauraient engager la responsabilité de la Société Picard Serrures. Communiqués en Avril 2016, nous ne pouvons les garantir 
que pour une période d’environ trois mois. Au delà de ce délai, merci de nous contacter.

Confort
Avec 3 joints périphériques, la présence de laine de roche et d’un isolant extrudé pour une 
épaisseur de 92 mm, la porte Diamant® 3 offre une isolation thermique renforcée. Conçue pour 
les appartements, elle fournit à chaque habitation une excellente isolation phonique avec un 
indice d’affaiblissement acoustique inégalé de 47dB.

Modulable
Avec un grand choix d’habillage et d’accessoires, 5 types 
de bâti sur mesure certifiés par le CNPP, et son seuil de 
16 mm adapté aux personnes à mobilité réduite, la porte 
Diamant® 3 s’intègre à tout type de logement dans le 
respect des normes d’accessibilité (selon dimensions), 
sans sacrifier l’esthétique.

Pannneau extérieur et intérieur en aluminium,
modèle contemporain avec incrustation en inox

Prix public indicatif TTC posé (TVA à 10%)* : 5.346 +

Panneau extérieur, décor Noyer de France
Panneau intérieur en bois, modèle Zébrano gris 
cendré (collection Prestige)

Prix public indicatif TTC posé (TVA à 10%)* : 5.280 +
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Sécurité supplémentaire, les clés des portes blindées Diamant® Luminance et  
Diamant® 3 sont incopiables et livrées avec une carte de propriété numérotée. Seul 
Picard Serrures est habilité à reproduire ces clés. Réalisées sur-mesure, ces portes 
blindées design assurent sécurité et confort pour longtemps grâce à leur garantie  
10 ans (voir conditions auprès des installateurs revendeurs). 


