
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 sécurisée vitrée RHEA - Classe A2P CR4 
La porte vitrée «haute sécurité»

PORTE SÉCURISÉE 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 sécurisée vitrée RHEA –  Classe A2P CR4

La réponse optimale à vos besoins
de sureté !

Avec la porte RHEA – Classe A2P CR4, Picard Serrures élève la porte vitrée à son plus haut niveau d’anti 
effraction. Grâce à sa grande technicité et aux protections intégrées, elle s’avère idéale pour sécuriser 
gendarmerie, commissariat, bâtiment militaire, PC de sécurité, site nucléaire…

ANTI-EFFRACTION
Testée en laboratoire par le CNPP, le niveau de résistance 
de la porte est certifié A2P CR4.

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
La porte RHEA – Classe A2P CR4 peut être équipée à la 
demande d’une serrure motorisée : Telcom 4 (VTX)

VERROUILLAGE MÉCANIQUE
La porte RHEA – Classe A2P CR4 peut être équipée 
à la demande d’une serrure mécanique : Serenis 710 
(VAKMOBIL), Présence 3 (Vigie Mobile), Ermétis (VTX), 
Telcom 4 mécanique ou Telcom 4 mécanique à éjection 
de pênes automatique.

ACCESSOIRISATION FACILITÉE
Pour simplifier l’installation de RHEA – Classe A2P CR4, 
tous les accessoires de la porte sont pré-montés et pré-
câblés.
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DORMANT / OUVRANT :
• Profils en acier gamme hermétique base 60 mm avec joints périphériques 
• Tôle de protection acier de 4 mm sur la face extérieure
   • Option(s) : FB4 ou FB6
• 4 paumelles Maroc montées sur butée à billes 
• 3 pions anti-dégondage
• Joint brosse en partie basse de l’ouvrant
• Seuil en acier soudé 10 mm et cache seuil en inox

FIXE / IMPOSTE :
• Profils en acier gamme base 60 mm certifiés A2P CR4

REMPLISSAGE / PARCLOSAGE :
• Double vitrage P6B maintenu par des plats vissés
   • Option(s) : BR4 ou BR6
   • Option(s) : Caisson tôlé A2P CR4

POIGNÉE / FERME PORTE :
• Bâton de maréchal en inox toute hauteur vissé sur pattes soudées
   • Option(s) : Bâton de maréchal en acier 
• Ferme porte Dorma TS 93 en applique  
   • Option(s) : Ouvre porte motorisé Geze Powerturn

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)


