
Diamant ® 3
PORTE BLINDÉE PALIÈRE

Affaiblissement acoustique
47 dB : La Meilleure 
performance du marché

Certification BP3
Le plus haut niveau
de protection

Résistance au feu
EI

1
 30 min. - EI

2
 45 min.
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www.picard-serrures.com

http://www.picard-serrures.com/porte-blindee-pour-appartement/detail/diamant-3.html


 >  La haute sécurité,
notre promesse de toujours

Panneau décoratif Béton Chicago Gris Foncé. 
Bâti RAL 7016.



 >  Pourquoi je choisis Diamant® 3 ?

Porte blindée palière certifiée BP3
Épaisseur de la porte : 92 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard. 
Panneau décoratif Chêne Kendal huilé. Bâti RAL 7016.

SOUPLESSE D’UTILISATION
>   Verrouillage de la serrure en un seul

tour de clé.

>  4 paumelles de 140 mm montées
sur roulement à billes.

ENTREBÂILLEUR 
>  Entrebâilleur intégré, décondamnable

de l’extérieur à la clé
(Vigie Mobile®, VAKMOBIL®).

PRODUIT 
DE FABRICATION 
FRANÇAISE

Acheter une porte Diamant® 3 est pour vous 
l’assurance d’équiper votre habitation d’un 
produit de la plus haute sécurité :

>  Constituée de matériaux robustes :
structure en acier, pênes rotatifs
anti-sciage, système anti-dégondage,
paumelles montées sur roulement à billes.

>  Assemblée avec précision suivant un
process qualité (démarche ISO 9001).

>  Équipée d’une serrure avec 9 points de
fermeture, elle-même certifiée A2P*** par
le CNPP (Centre National de Prévention et
de Protection, www.cnpp.com).

SÉCURITÉ RENFORCÉE
>  Les clés Vigie Mobile® et  VakMobil® sont

incopiables et livrées avec une carte de
propriété numérotée. Le numéro partiel inscrit
sur cette carte ainsi que celui de la clé sont
indispensables pour la reproduction de clés
supplémentaires. Seul Picard Serrures est
habilité à le faire.

>  Serrure Sérénis 710 - pompe VAKMOBIL®

Serrure Présence 3 - pompe VIGIE MOBILE®

9 points de fermeture.

>   Caractéristiques communes :
• Clé brevetée.
• 1/2 tour condamné à la clé.
•  Entrebâilleur intégré.
•   Points haut et bas en option*. 

* Hors certification A2P

Clé VAKMOBIL®

Clé VIGIE MOBILE® 

Système 
anti-dégondage 
(Vue de l’extérieur)

BVCert. 6233709



Modèle Genova 
Béquille laiton effet brossé 
sur plaque palière brillante

Béquille chromée 
effet brossé sur 
plaque palière 
brillante

Chromé brillant
Existe en chromé mat

Laiton 
brillant

Poignées de tirage  
sur plaque

Modèle Vérona 
Béquille laiton 
sur plaque palière brillante

Microviseurs grand angle
(laiton, chromé ou mixte)

Béquille chromée 
sur plaque palière 
brillante

ou mat

 BÂTIS ET PANNEAUX ACIER EXTÉRIEURS 
20 teintes RAL standard  
(Finition Sablée, fine texture) : 

-  Panneaux acier ou aluminium lisses, toutes
teintes RAL,

-  Panneaux aluminium classiques ou
contemporains, toutes teintes RAL (voir
catalogue),

-  Panneaux aluminium lisses chêne doré ou
foncé.

- Panneau Medium brut à peindre.

LES OPTIONS

LES OPTIONS

LES ACCESSOIRES STANDARDLES COLORIS STANDARD LES PANNEAUX STANDARD

PANNEAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

- 14 panneaux décoratifs au choix :

PANNEAUX HAUSSMANNIENS 
2 finitions bois : 

-  Modèle en chêne massif brut - origine
France (patine en option),

-  Support en médium et moulure Fraké à
peindre (toutes teintes RAL en option).

Haussmannien
Décor 1

Haussmannien
Décor 2

Haussmannien
Décor 3

Pommeau  
chromé ou laiton

>  Habillages & accessoires
un design modulable

1013 1015 3004 3020

5005 5010 5014 6019 

7015 7035 8003

8012

9001 9005 9010 9016 

8014 8016 8019

7016 

BLANC 
PREMIUM

CHêne kendal 
huilé

chêne kendal 
cognac

chêne nebraska 
NATUREL

CHêne charleston 
TABAC

NOYER RIBERA

ACAJOU DE 
FLORIDE

érable américain 
champ.

BéTON CHICAGO 
GRIS CLAIR

Béton chicago 
gris foncé

céramic rouille céramic 
anthracite

ACAJOU TEINTE 
BRILLANT

ACAJOU NATUREL 
BRILLANT



  Panneau alu ou acier lisse RAL 3020 - Bâti RAL 9010

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
>  La performance s’exprime par un indice

d’affaiblissement acoustique Rw exprimé
en dB, soit une performance de 47 dB
pour Diamant® 3.

>  L’objectif est la protection des occupants
contre les nuisances sonores provenant
de l’extérieur du logement (rue, palier,
logement voisin, avion…).

ISOLATION THERMIQUE 
RENFORCÉE
>  Porte à double recouvrement :

présence de 3 joints périphériques
pour une meilleure isolation thermique.

>  Présence de laine de roche et d’un isolant
extrudé.

UN BÂTI INNOVANT
>  Bâti sur mesure

>  5 types de bâti :
- certifiés par le CNPP,
-  étudiés pour répondre aux différents

cas de pose répertoriés dans l’habitat,
-  adaptés pour garantir une pose sans

détérioration du bâti existant.

>  Bâti bicolore : ajout de cornières d’habillage
bicolores pour le dormant et le seuil
(option).

>  Seuil de 16 mm :
- adapté aux personnes à mobilité réduite,

(norme PMR),
- présence de 2 joints sur le bas de porte.

 >  Porte blindée A2P BP3 et
affaiblissement acoustique de 47 dB

Nouveau bâti avec la présence de 2 joints 
sur le bas de porte

Double pêne de haute sécurité

* voir conditions détaillées auprès de votre conseiller Picard Serrures.

A2P BP3 et 47 dB 
Les meilleures performances 
du marché en porte blindée

RÉSISTANCE AU FEU
>  Certificat délivré par l’organisme

Efectis.
- EI1 30
- EI2 45



Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits 
de haute sécurité pour la protection de votre habitat : Portes blindées certifiées, 
serrures multipoints et portes de hall sécurisées.
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> LA FORCE D’UN RÉSEAU
> SERVICE CLIENTS - Réactivité et proximité
> EXPERTISE - La solution à votre projet
> UN SAVOIR-FAIRE - Produit sur-mesure

Palmes d’Or de la Sécurité
Picard Serrures a remporté les Palmes d’Or de la Sécurité 
pour sa contribution à l’amélioration de l’Habitat.
Cette récompense est décernée par la revue Maison-Décor-Appartement 
sous le patronage du Comité de France.

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière de haute sécurité. La porte blindée palière Diamant® 
3, certifiée A2P BP3, est destinée aux appartements et répond à toutes les exigences en matière de sécurisation et 
d’affaiblissement phonique avec une perfomance à 47 dB. Disponible avec l’option coupe-feu, elle s’intégre en lieu et place 
de votre ancienne porte sans modification du bâti existant. 

> Un service à la carte

Panneau décoratif Ceramic Anthracite. Bâti RAL 9005.

La société Picard Serrures  
est certifiée ISO 9001 par le TÜV, 
organisme certificateur.

Votre installateur Picard Serrures

www.picard-serrures.com




