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Sécurité et élégance

Diamant Tierce
Panneau décoratif,
modèle Amalvi gris
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AVANTAGES UTILISATION
•  Sécurité renforcée grâce :
 -  aux 4 ou 5 pênes dont 4 pênes latéraux 

rotatifs anti-sciage
 - aux points haut et bas
•  Entrebâilleur intégré sur le bloc porte 

décondamnable à la clé pour une assurance 
tranquillité supplémentaire

•  Bonne isolation thermique et phonique : porte 
équipée de 2 joints périphériques, de laine 
de roche

•  Mise en œuvre sans détérioration du bâti 
existant (bâti rénovation).
Les fi nitions sont intégrées dans le bâti

•  Large choix d’habillages intérieurs et 
extérieurs pour personnaliser votre porte 
(voir p. 28-29)

•  Possibilité de réaliser une imposte (option en 
bâti tubulaire)

100 % ÉLÉGANCE
L E S  P O R T E S  B L I N D É E S  S U R  M E S U R E

Panneau en acier, RAL 2003 (orange pastel)

SOUPLESSE D’UTILISATION
•  Verrouillage de la serrure en un tour de clé
•  Bagues en Delrin permettant le guidage des 

pênes
•  8 paumelles de 125 mm montées sur 

roulement à billes
•  Réglage du ½ tour sur le bâti équipé d’un 

rouleau facilitant l’ouverture et la fermeture 
de la porte

SERRURE INTÉGRÉE
La porte blindée DIAMANT TIERCE est équipée 
d’une serrure multipoints de haute sécurité certifi ée 
A2P* :
•  Présence 2 :

clé VIGIE MOBILE : 5 points de fermeture 
- sûreté intégrée avec ou sans entrebâilleur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
•  Porte blindée certifi ée A2P BP1

et équipée d’une serrure A2P *
•  Porte de 72 mm d’épaisseur

contre 35 à 40 mm pour une 
porte standard

•  Structure renforcée en acier recouverte au choix, 
d’un panneau bois de 8 mm, d’un panneau en 
aluminium ou acier de 1,5 mm collé sur nid d’abeille 
d’une épaisseur de 6 mm

•  Système anti-effraction rendant diffi cile l’utilisation 
d’un pied-de-biche

•  8 paumelles de 125 mm pour une résistance à 
toute épreuve

•  Système anti-dégondage rendant diffi cile une 
attaque côté paumelles

•  Bâti en acier à double épaisseur

BP1

SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS

LA CLÉ VIGIE MOBILE®,
EST BREVETÉE

Cette clé est livrée avec une carte
de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui fi gure sur cette carte
ainsi que celui de votre clé sont indispensables 
pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.

VIGIE MOBILE®VIGIE MOBILE®
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HABILLAGE DES PORTES
UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET D’ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER 
VOTRE PORTE p. 28-29

DIAMANT TIERCE

Bâti métallique et 
cornières d’habillage

Réglage du ½ tour 8 Paumelles de 125 mm 
sur roulement à billes

Pène ½ tour condamné
à la clé

Système anti-dégondage

Entrebâilleur intégré sur
le bloc porte (sauf cylindre 
européen)

Panneau bois, collection Prestige,
Chêne Astrakan noir

Vitrage anti-effraction maintenu par 
une parclose métallique 
de chaque côté - système breveté
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L E S  P O R T E S  B L I N D É E S  S U R  M E S U R E

HABILLAGES & 
Picard Serrures vous propose un large choix d’habillages pour vous permettre de personnaliser votre porte selon vos goûts 

et l’esthétisme recherché pour votre habitat. Les équipements sont proposés soit en standard (inclus dans le prix) ou en option.

Revêtements lisses (options)

• Panneaux en aluminium lisses toutes teintes RAL sur demande
• Panneaux en acier lisses toutes teintes RAL sur demande
• Panneaux en bois toutes teintes RAL sur demande

RAL
5005

RAL
5014

RAL
7015

RAL
6005

RAL
7035

RAL
1013

RAL
6019

RAL
9005

RAL
9016

RAL
3004

RAL
5007

RAL
6009

RAL
8014

RAL
6021

RAL
9010

Teinte
1015

RAL
5003

RAL
5010

RAL
7016

• Panneaux en bois à peindre : brut ou blanc craie
• Panneaux en mélaminé, une sélection de 8 nuances

*ou équivalent

Blanc premium Chêne naturel clair Chêne naturel foncé

Érable du Canada Myrte acajou* Noyer de France*

Amalvi brunSapelli*

Amalvi gris

Wengé

Standard
INT

INT

INT

EXT

Collection Prestige (options)

• Panneaux en placage bois
• Plus d’une centaine d’essences de bois, dont :

• Panneaux modernes ou design

Érable Canadien Poirier sauvage Palissandre

Noyer d’Amérique
T160

Movingui moiré
T497

Finition Métal Chic et Pop

INT

Revêtements en aluminium
EXT

Usage extérieur

Usage intérieur
INT

EXT

• Plus de 100 panneaux en aluminium dont 5 nouveaux modèles.

Ces panneaux en aluminium sont proposés en standard ou en option en fonction du modèle de la porte.
•  14 panneaux en aluminium estampés-moulurés dont 3 nouveaux modèles.

Anézia Gispana Alméda

Ambroise

Jade

Annaelle

Charlotte

Isabelle

Ces panneaux en aluminium sont proposés 
en standard dans les coloris suivant

Couleur assortie pour le chêne doré 
RAL 8003

Blanc RAL 9016Gris RAL 7016 Marron RAL 8019

Standard Bâti et panneau
INT EXT

NOUVEAU - Finition Sablée (fi ne texture)


