Porte acier sécurisée
certifiée A2P BP1

Fab r icat io n

NOUVEAU
Technica carénée
Sécurité A2P BP1

Fr an çaise

Pourquoi je chois is
u n e Te c hnica ca ré né e ?
Porte acier

• Spécialement conçue pour sécuriser l’accès aux
locaux techniques
• Equipée d’une serrure carénée certifiée A2P★
ou A2P★★★ par le CNPP
(Centre National de Prévention et de Protection)

• Clé brevetée et non reproductible,
livrée sous emballage scellé
• Ouvertures extérieure et intérieure
Largeur maxi : 1150 mm / Hauteur maxi : 2200 mm
Largeur mini : 700 mm / Hauteur mini : 1900 mm

Dormant

• Cadre en tôle 20/10ème reconstitué, tubulaire
ou rénovation* épaisseur 56 mm
• Assemblage par soudure
• 4 paumelles montées sur rondelle en bronze, soudure
invisible
• Seuil à la suisse
• Joint d’étanchéité en périphérie

Ouvrant

• Ouvrant en tôle 20/10ème double face
• Isolation en laine de roche
• 4 renforts oméga horizontaux et 2 renforts oméga
verticaux
• 3 pions anti-dégondage
• Battue intégrée dans l’ouvrant
* uniquement pour une ouverture vers l’intérieur.

Condamnation de haute sécurité

BP1
Porte Acier certifiée A2P BP1 avec fermeture par
serrures carénées multipoints.
Ces serrures multipoints sont sans entrebâilleurs
et livrées avec 3 clés sous emballage scellé
(sauf Ermétis-VTX : 4 clés).

Toutes les clés sont
brevetées et livrées
avec une carte de
propriété numérotée

Ermétis - A2P★
4 points de fermeture

Jouez la carte de la haute sécurité
avec une serrure certifée A2P★★★

Clé Vigie mobile

Présence 2 - A2P★
5 points de fermeture

Clé VTX

1x022

Présence 3 - A2P★★★
7 points de fermeture

Clé Vakmobil

Sérénis 700 - A2P★
5 points de fermeture

Sérénis 710 - A2P★★★
7 points de fermeture

L a garantie s écurité
c e rtifié e A2P BP1

7

8

Intérieur
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Couleurs standard : finition sablée (fine texture)
Gris RAL 7016
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Blanc RAL 9016

Marron RAL 8019

Options : Toutes teintes RAL
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Accessoires Standard
Intérieur :
Béquille Vérona et rosace
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Extérieur :
béquille sur plaque
inox poli, modèle Vérona
(chromé brillant)

1

Options*

- Occulus de 400x400 avec vitrage 44.2 et parclosage clipsé
- Aération en partie haute avec ajour type persienne : 52 cm2
- Aération en partie basse avec ajour type persienne : 52 cm2

Extérieur

Version ouverture vers l’extérieur

* Hors certification A2P BP1

LÉGENDE Eléments composant la porte Technica carénée

PLANS

1

Béquille et rosace + rosace de cylindre

2

Tôle extérieure
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Renforts horizontaux, renforts verticaux
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Laine de roche
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Tôle intérieure
Dormant

Ferme porte applique HL105

Calage de serrure
Serrure carénée de haute sécurité

Bâton de maréchal
50 cm

Extérieur :
Poignée de tirage
sur plaque chromée

Un s er v i c e à l a c arte

> La force d’un réseau national
200 experts à votre écoute
> Service clients
Réactivité et proximité
> Expertise
La solution à votre projet
> Un savoir-faire
Produit sur-mesure

Picard Serrures,

Votre installateur PICARD SERRURES :

Palmes d’Or de la Sécurité 2011 - 2012
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.

La société Picard Serrures
est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV,
organisme certificateur.

www.picard-serrures.com

Les installateurs PICARD SERRURES vous proposent une gamme de produits de haute sécurité
pour la protection de votre habitat : serrures multipoints, blocs-portes et contrôle d’accès.
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la réponse à vos projets de sécurisation ou
de résidentialisation s’intégrant parfaitement à votre
espace de vie.

