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        Volets, blindages et serrures (bois, acier, aluminium), dans les 
teintes du nuancier RAL. D’autres 
fabricants offrent des gammes 
plus restreintes à des prix acces-
sibles. Celle pour appartement 
de Vachette comprend trois 
modèles à panneau extérieur 
mouluré et un à panneau plein ; 
disponibles en neuf tons RAL et 
en six décors bois, ils sont pro-
posés à partir de 2 200 €, pose 
comprise. Le bloc-porte blindé 
pour appartement Sécurimax 
de Lapeyre est vendu à partir 

Se contenter d’un superblin-
dage. Le superblindage, très en 
vogue dans les années 1970-
1990, consiste à placer la porte 
dans un demi-fourreau en tôle 
– d’une épaisseur minimale de 
15/10 –, comprenant une ligne 
de gonds. Ce n’est possible que 
si l’huisserie est solidement 
ancrée dans le mur. Cette tech-
nique conserve l’aspect exté-
rieur d’origine – un avantage, 
en particulier en copropriété, où 
les portes palières doivent être 
uniformisées –, mais l’intérieur 
est peu esthétique. En outre, 
elle peut difficilement être mise 
en œuvre sur les portes en PVC, 
entre autres, qui doivent alors 
être remplacées. 
Installer un vrai bloc-porte 
blindé. L’installation d’une porte 
blindée (prévoyez de 2 500 à 
3 000 € en entrée de gamme) 
est un peu plus onéreuse que 
celle d’un superblindage (comp-
tez entre 2 200 et 2 400 €), mais 
elle améliorera le confort dans le 
logement, notamment en opti-
misant l’isolation thermique.
Les portes blindées pavillonnaires 
Diamant Sérénité et Diamant 
Luminance de Picard Serrures, 
d’une épaisseur de 72 mm et avec 
double isolation en laine de roche 
et polystyrène extrudé, sont asso-
ciées à un double bâti à rupture 
de pont thermique breveté. Elles 
sont fabriquées sur mesure et 
permettent d’améliorer l’acous-

tique. Le panneau d’une porte 
certifiée BP1 (résistance 5 min) a 
72 mm d’épaisseur ; celui d’une 
porte certifiée BP3 (résistance 
15 min), 90 mm, soit le double de 
celui d’un modèle standard (de 
40 à 45 mm d’épaisseur).
Aujourd’hui, les industriels 
sont capables de reproduire 
à l’identique les façades des 
portes palières. Picard Serrures 
travaille avec six fournisseurs 
de panneaux afin de pouvoir 
répondre à toutes les demandes 

Traiter en priorité
la porte d’entrée

(suite)

cornière  
d’habillage

4 paumelles sur  
roulement à billes

système  
antidégondage

pêne 1/2 tour 
condamné à la clé

réglage du 1/2 
tour sur le bâti

entrebailleur  
intégré dans  
le bloc-porte

(ici, le bloc-porte 
Diamant E130 de 
Picard Serrures)

Les points forts d’une porte blindée de haute sécurité
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