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Selon le rapport d'enquête "Cadre de vie et sécurité" 2017, l'insécurité ressentie varie en
fonction du type du logement : 25 % des personnes résidant dans un immeuble de 10
appartements ou plus se sentent ainsi en insécurité. Autre source d'inquiétude pour ces
habitants, les nuisances sonores. D'après l'enquête réalisée par l'association Bruitparif
en 2016, 52% des franciliens déclarent être gênés par le bruit des voisins (bruits de pas,
chocs, conversations, cris...).
 
Heureusement, pour pallier l'ensemble de ces désagréments, Picard Serrures propose la
porte blindée Diamant® 3, le meilleur de la sécurité et du confort.
 

Porte palière Diamant® 3 :
3 bonnes raisons de l'avoir chez soi !

Raison n°1 : pour sa certification A2P BP3
et enfin se sentir en sécurité

Conçue avec des matériaux de grande qualité, la porte Diamant® 3 bénéficie du plus haut
niveau de certification : A2P BP3. Avec sa serrure à 9 points de fermetures, elle-même
certifiée A2P***, et son cylindre de haute sécurité Vakmobil® ou Vigie Mobile® (fourni avec
des clés brevetées incopiables et une carte de propriété numérotée), Diamant® 3 garantit
la plus haute résistance à l'effraction !

Raison n°2 : pour son isolation acoustique
et enfin avoir le silence à sa porte

http://mailchi.mp/fa9995c0ff7f/porte-paliere-diamant-3-de-picard-serrures?e=ed3eb42429


Avec un indice d'affaiblissement acoustique inégalé de 47 dB, la porte Diamant® 3 est la
solution idéale pour protéger les occupants des nuisances sonores provenant de l'extérieur
du logement (bruit de couloir, palier, logement voisin...). Avec 3 joints périphériques, la
présence de laine de roche et d'un isolant extrudé pour une épaisseur de 92 mm,
Diamant® 3 offre en plus une isolation thermique renforcée. De quoi profiter d'un confort
inégalé et se reposer en toute tranquillité !

Raison n°3 : pour son design tendance
et enfin avoir une porte haute sécurité élégante

Esthétique, Diamant® 3 offre un large choix d'habillages et d'accessoires modulables à
volonté. Pour habiller la porte, à l'intérieur comme à l'extérieur, de nombreux modèles de
panneaux décoratifs sont proposés, des plus classiques aux plus contemporains. Toutes
les déclinaisons de décors sont permises tout en respectant aussi bien la décoration
intérieure de son appartement que les contraintes de copropriété. Avec une large palette
de coloris disponibles, la porte Diamant® 3 peut même se décliner dans la couleur
Pantone de l'année !

Outre ces avantages au service de la sécurité et du confort, Diamant® 3 est livrée sous 10 jours
ouvrés (en standard) et garantie 10 ans. Labellisée Origine France Garantie, il n'y a donc plus
aucune raison d'hésiter pour l'adopter !
 
Prix public indicatif TTC posé (TVA à 10%) : à partir de 3.000 € selon les options
 

La porte Diamant® 3 est disponible
dans le réseau des Installateurs Agréés Picard Serrures
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