
Un savoir-faire séculaire…
Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication 

de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. Sur-mesure, elles s’intègrent et 
répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.
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Porte de hall vitrée sur pivot - ESTURA Motorisée
La porte vitrée anti vandalisme motorisée

PORTE DE HALL VITRÉE



Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de 
produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes 
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

Votre installateur Picard Serrures

Au service de ses cl ients…
Réactifs et à l’écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent 

à votre disposition partout en France pour vous conseiller, 
et répondre aux spécificités de vos projets.
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Photos non contractuelles.

Porte de hall sur pivot - ESTURA Motorisée

PMR

Une solution motorisée adaptée
aux contraintes urbaines
La porte ESTURA Motorisée Picard Serrures apporte un confort d’utilisation, simplifie l’accès aux halls 
d’immeuble tout en garantissant un bon niveau de sécurité. Ses matériaux en acier, sa conception
et son ouverture motorisée dissuadent toute tentative de vandalisme.

CONFORMITÉ PMR
Dotée d’un ouvre-porte Geze EMD invisible, ESTURA 
Motorisée est une porte dont l’accès est en totale 
conformité pour les personnes à mobilité réduite 
(sémaphore intérieur de signalisation encastré avec 
bouton NO/NF).  
Fonctionnement en mode Low Energy et fonction 
Smart Swing.

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
La fermeture de la porte Estura Motorisée peut être 
réalisée à la demande par bandeau ventouses de 300 
ou 500 kilos encastrable dans les profils.

ACCESSOIRISATION FACILITÉE
Pour simplifier l’installation de ESTURA Motorisée, 
tous les accessoires de la porte sont pré-montés et 
pré-câblés.
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DORMANT / OUVRANT : 
• Dormant réalisé à partir de profils acier et de tôles reconstituées 
• Caisson de 210 mm de hauteur pour intégration du moteur
• Ouvrant assemblé à partir d’un tube pivot anti pince doigts et de profils 
en acier gamme base 50 mm pour les traverses
• Joint brosse en partie basse et haute de l’ouvrant
• Seuil en acier soudé 6 mm et cache seuil en inox

POTEAU TECHNIQUE :
• En tôle acier 20/10ème avec trappe de visite intérieure sans vis apparente

VITRAGE / PARCLOSAGE :
• Vitrage 44.2 maintenu par des parcloses clipsées ou par vis anti-vandale 
ou par parclosage cadre
   • Option(s) : 55.2 ; SP510 ; double vitrage

POIGNÉE / FERME PORTE :
• Poignée anti préhension en inox avec fixation invisible
   • Option(s) : Bâton de maréchal en inox toute hauteur 
   • Option(s) : Poignée R’GO
• Ouvre-porte motorisé Geze EMD Invisible
   • Option(s) : Mode motorisable avec le ferme porte GRL50 encastré 
(conforme PMR), sans bras apparent 

TRAITEMENT / FINITION :
• Traitement C4 anticorrosion : Polyzinc PPRZ 60 μ + Laquage de finition 
polyester pur 80 μ (finition sablée fine texture dans notre gamme)
   • Option(s) : Traitement C5M (pose en bord de mer)

MISE EN SERVICE & 
CONTRAT D’ENTRETIEN
La mise en service sur site est assurée par 
notre partenaire
 
Contrat d’entretien type «COMPACT»
offert la 1ère année.


