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PAVILLON 5.2 - STAND B33

Pour sa 1ère participation au salon APS, PICARD SERRURES dévoile

son expertise dans la protection des lieux publics et sites sensibles :

la porte TEChnICA certifiée A2P CR4

Salon professionnel de la sûreté et de la sécurité, APS est le rendez-vous incontournable 
de tous les acteurs qui souhaitent découvrir les innovations du marché de la sécurité. 
Pour répondre aux besoins sécuritaires actuels, Picard Serrures a mobilisé son service 
Recherche & Développement. Le salon APS sera l’occasion pour l’entreprise de 
présenter, en avant première sur son stand (pavillon 5.2 - stand B33), le résultat de 
son investissement : sa nouvelle gamme de portes techniques sécurisées parfaitement 
adaptées à la sécurisation des lieux publics, espaces collectifs et sites sensibles.

Picard Serrures
20 rue Henri Barbusse
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www.picard-serrures.com

Retrouvez cette information et les visuels sur www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :

TECHNICA CR4 électronique



TEChnICA A2P CR4 : une certification délivrée par le CNPP, gage d’une meilleure protection
Testée et certifiée par le CNPP*, cette porte à la sécurité renforcée est l’un des tous 
premiers produits à bénéficier de la nouvelle certification A2P « porte pour locaux  
techniques » au niveau CR4. Gage de qualité et de performance, cette certification 
délivrée par un organisme reconnu et indépendant atteste que la porte TECHNICA CR4 
dispose d’une résistance de plus de 10 minutes aux tentatives d’ouverture destructives et 
fines conformément à la norme européenne EN 1627. Par ailleurs, le suivi de qualité de 
fabrication, réalisé en France, effectué par le CNPP assure aux utilisateurs la constance 
des performances attendues.

Spécialement conçue pour sécuriser l’accès aux sites 
sensibles et aux lieux publics, la porte TECHNICA CR4 
bénéficie de tous les éléments requis pour garantir 
une sécurité inégalée :

•	 des matériaux robustes (dormant et ouvrant 
en acier, paumelles montées sur rondelles 
en bronze, renforts omégas horizontaux et 
verticaux, pions anti-dégondage, battue de 
protection intégrée dans l’ouvrant),

•	 un système de condamnation de haute sécurité 
mécanique ou électronique.

En version mécanique, la porte intègre une serrure à 4 points de 
fermeture équipée d’un cylindre européen breveté VTX Picard Serrures 
à clé réversible doté d’une forte puissance combinatoire (11 millions 
de combinaisons). En version électronique, la porte TECHNICA CR4 
est équipée d’une serrure Telcom 4E comprenant notamment une carte 
électronique intégrée, un contact libre de potentiel pour informations, 
un reverrouillage automatique à la fermeture et systématique après 
temporisation.

Autant d’éléments qui garantissent une résistance inégalée aux chocs 
et aux tentatives d’effraction.

Serrure mécanique Telcom 4M

Clé et cylindre breveté VTX

Serrure électronique Telcom 4E

TECHNICA CR4 mécanique



TEChnICA CR4 connectée : une sécurité active optimale
Anti-effraction de par sa conception, la porte TECHNICA CR4 est également anti-agression 
dans sa version connectée. Solution unique sur le marché, elle intègre alors les 4 fonctions 
d’un système de protection efficace : protection physique, détection des tentatives 
d’effraction, transmission de l’information et déclenchement d’une intervention rapide.

Ainsi, Picard Serrures innove et intègre (en option) la technologie BlueSecur, 
récemment primée aux Trophées de la Sécurité. Grâce à des détecteurs 
couplés à une vidéosurveillance hébergée intelligente, ce système connecté 
permet de surveiller un accès ou un site sensible 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24.

Communicante, anti-intrusion et anti-agression, la nouvelle porte technique sécurisée 
TECHNICA CR4 de Picard Serrures révolutionne le marché de la sécurité. 100% connectée, 
cette porte « nouvelle génération » apporte à tous les espaces collectifs et zones à risques, 
une protection active efficace et évolutive pour recevoir tous types de technologie souhaitée 
par le client.

De nouvelles options au service d’une résistance à toute épreuve
Entièrement fabriquée sur-mesure, la porte TECHNICA certifiée A2P CR4 de Picard Serrures 
est proposée avec différentes options pour répondre aux exigences des Etablissements 
Recevant du Public ainsi qu’à celles des sites à haut risque sécuritaire :

• coupe-feu, selon la norme EN 1634-1, la porte TECHNICA CR4 bénéficie alors d’une 
résistance au feu EI30 (isolation coupe-feu) ou E60 (pare-flammes),

• pare-balle, conformément à la norme EN 1522 qui classifie les produits en fonction 
de leurs performances de résistance aux balles de différents calibres avec différents 
types d’armes. En option pare-balle niveau FB4, la porte TECHNICA CR4 est dotée 
d’une résistance balistique aux révolvers type 357 Magnum. 

En mettant aujourd’hui son expertise des produits de haute sécurité au service de la 
protection des espaces collectifs et zones sensibles, Picard Serrures propose de nouvelles 
fonctionnalités de sécurisation. Anti-intrusion et anti-agression, alliant résistance au feu 
et aux balles selon les options, la nouvelle porte TEChnICA certifiée A2P CR4 de Picard 
Serrures garantit une sécurité inégalée des biens et des personnes.

*Centre National de Prévention et de Protection


