
Pense-bête
J’évalue le niveau de sécurité 
de ma maison

L’environnement

A. Ma maison est située

  en ville dans une résidence

  en pleine campagne

B.    Ma maison  a plusieurs entrées

  non moins de 3 (porte d’entrée et garage)

  plus de 3 (porte d’entrée, de garage, de cave, 
  arrière, baie vitrée, véranda)
  
C.    mes fenêtres et vasistas sont équipés

  de volets pleins de volets clair-voie

  de barreaux  de stores automatisés 

  de stores manuels

D.    y a t-il des baies vitrées, véranda,…. ?

  non en verre renforcé

  avec un système de blocage des portes coulissantes 

  avec des volets 

E. La porte d’entrée est-elle blindée ?

  non un blindage de porte ancienne

  un bloc-porte blindé

F. Ma porte a t-elle une serrure multipoints ?

  non 3 5 7  10

G. Ma porte est-elle équipée d’un judas ?

  non  classique  numérique
 
H. Ma porte est-elle équipée d’un entrebâilleur ?

  non  classique  intégré
 
I. Ma porte qui relie mon garage à la maison est-elle ?

  une simple porte renforcée d’une serrure A2P

  blindée

La maison

http://www.picard-serrures.com/


Envoyer
le formulaire
de contact

Mon score :

Souhaitez-vous être contacté par Picard-serrures ?

Nom     Prénom

Téléphone    E-mail

Pour consulter notre catalogue, cliquez ICI

Pour connaitre le professionnel le plus proche de chez vous, cliquez ICI

Oui Non

J. Y a t-il une alarme ?

  non sonore
    
  reliée à un poste reliée à mon téléphone 
  de surveillance

  reliée à la gendarmerie

K. Ai-je un chien de garde ?
 

La maison

Pense-bête
J’évalue le niveau de sécurité 
de ma maison

Conseil : 

Lorsque vous 

prenez possession 

d’une nouvelle

maison, 

pensez à changer 

les serrures.

Plus de 15 points : BRAVO ! 
Votre maison est bien sécurisée.

Entre 10 et 15 points : Nous pouvons vous conseiller 
des améliorations.

Moins de 10 points : Nous pouvons vous proposer 
de sécuriser votre maison.

Effacer le formulaire

Oui Non

Le conseilà écouter

http://www.picard-serrures.com/catalogues-en-ligne.html
http://www.picard-serrures.com/serrurier-agree.html
http://www.picard-serrures.com/
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