STOP AUX VOLEURS
AVEC LA PROTECTION
ULTIME PAR
LE BROUILLARD
UNBEATABLE FOG SECURITY
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Les canons à brouillard PROTECT™ sont discrets et conçus pour s’intégrer dans la plupart
GHVFRQÀJXUDWLRQV,OVSHXYHQWrWUHLQVWDOOpVGHIDoRQYLVLEOHRXrWUHpOpJDPPHQWGLVVLPXOpV

Un système anti-intrusion
et anti-vol imparable.
Les premières secondes ainsi que les premières minutes d’une
effraction sont décisives. Le meilleur système anti- effraction
est celui qui arrête le cambrioleur avant qu’il ne puisse s’enfuir
avec vos objets de valeur. La sécurisation par le brouillard est la
solution idéale. En quelques secondes, le voleur ne pourra plus
voir ce qu’il y a à voler. Le canon à brouillard est connecté à votre
système d’alarme et n’a aucune incidence sur les humains, les
animaux, l’électronique ou les autres appareils.
En installant un ou plusieurs canons à brouillard PROTECT™, vous
évitez de perdre les objets de valeurs que vous avez décidé de
protéger ou tout du moins, vous réduisez vos pertes au minimum.
/DSURWHFWLRQSDUOHEURXLOODUGHVWpJDOHPHQWHIÀFDFHSRXUOD
prévention des actes de vandalisme.
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Lorsque vous installez un système de protection par le brouillard,
le retour sur investissement est rapide : en comparaison avec les
SHUWHVÀQDQFLqUHVHWSHUVRQQHOOHVTXLUpVXOWHQWG·XQFDPEULRODJH
les canons à brouillard PROTECT ™ sont un investissement
modeste avec des coûts d’exploitation étonnamment bas.
Les canons à brouillard PROTECT™ sont des produits de haute
qualité entièrement fabriqués au Danemark. La société PROTECT
A/S est représentée dans plus de 40 pays par des partenaires
KDXWHPHQWTXDOLÀpVHWGHVWHFKQLFLHQVGHODVpFXULWpDJUppV
Nos clients sont les enseignes de bricolage, les enseignes de haute
technologie, les banques et un grand nombre d’écoles, de mairies
et de résidences privées.
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3 secondes

8 secondes

12 secondes

Le cambrioleur fait irruption dans le bâtiment. L’alarme
et le Canon à Brouillard PROTECT™ sont activés.

En quelques secondes, il est impossible de s’orienter
dans le brouillard.

Il est impossible de voir...
et de voler quoi que ce soit.

8Q&DQRQj%URXLOODUG3527(&7UHPSOLWXQHSLqFHDYHFXQEURXLOODUGpSDLVHQ
TXHOTXHVVHFRQGHVFHTXLUHQGLPSRVVLEOHGHYRLUVDPDLQGHYDQWVRQYLVDJH9RWUH
LQVWDOODWHXUG·DODUPHGRLWVHEDVHUVXUODWDLOOHGHODSLqFHHWVXUVDGLVSRVLWLRQDÀQ
G·pYDOXHUOHQRPEUHGHFDQRQVjEURXLOODUGQpFHVVDLUHVSRXUXQHSURWHFWLRQRSWLPDOH

6FDQQH]FHFRGHDYHF
YRWUHVPDUWSKRQH
SRXUYRLUXQHYLGpR
GHGpPRQVWUDWLRQ
VXSHUPDUFKp 

GHYRVREMHWVGHYDOHXU
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Intrusion

20 sec.

10 - 45 min.

Stoppez net tout cambriolage
en quelques secondes.
/DVpFXULWpSDUOHEURXLOODUGHVWODPpWKRGHODSOXVHIÀFDFHSRXU

Le brouillard est comparable à celui utilisé dans les discothèques

se protéger des effractions, du vandalisme et des vols. Si l’intrus

ou les théâtres. Le brouillard PROTECT™ est totalement

n’est pas découragé par la signalétique préventive à l’entrée,

VpFXULWDLUHFHTXLDpWpYpULÀpSDUSOXVLHXUVRUJDQLVDWLRQVGH

il fuira dès que le système de sécurisation par le brouillard sera

contrôle, dont l’un des plus grands laboratoires au monde. Nos

activé. Tout cambrioleur qui tentera sa chance le regrettera car

canons à brouillard sont conformes aux normes européennes

il aura toujours peur de perdre ses repères et d’être incapable de

applicables dans l’Union Européenne et sont testés et approuvés

trouver le chemin de la sortie.

par plusieurs instituts spécialisés.

Le brouillard peut garder le voleur à distance pendant une heure,

Le liquide fumigène est contenu dans une recharge hermétique

jusqu’à ce que la police ou les personnes chargées de la sécurité

et son remplacement est très facile. Il y a assez de liquide dans

arrivent sur place. Si le cambrioleur tente de pénétrer dans le

une recharge pour effectuer une multitude de tirs. Un canon à

bâtiment après que le canon à brouillard se soit déclenché une

brouillard PROTECT™ utilise autant d’énergie qu’une ampoule

première fois, le canon à brouillard se réactivera instantanément.

électrique ordinaire.

Les systèmes PROTECT™ assurent qu’une seule impulsion remplira
entièrement la pièce de Brouillard. La salle doit être aérée au
plus tard une heure après un premier tir.
Un canon à brouillard est un générateur. Au moyen d’un élément
chauffant, il convertit un liquide inoffensif en un nuage dense et
sec de brouillard blanc ayant pour but de désorienter le voleur.
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8QHVLJQDOpWLTXHG·DYHUWLVVHPHQWFODLUHHWH[SOLFLWHDVRXYHQWXQ
HIIHWGLVVXDVLIVXUOHFDPEULROHXUTXLYDSUpIpUHUV·DWWDTXHUjXQ
HQGURLWQRQpTXLSpSDUGHVFDQRQVjEURXLOODUG
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Des produits d’une qualité exceptionnelle
pour répondre à toutes les exigences.
Quand il s’agit d’utiliser un canon à brouillard PROTECT™

anti-agression à l’aide d’un bouton panique pour contrer

pour protéger vos biens, PROTECT™ ne recule devant

les voleurs et aggresseurs durant la journée. Si vous

rien ! Il y a un canon à brouillard PROTECT™ qui répond

avez besoin de sécuriser une pièce temporairement,

à chaque besoin, du petit bureau à la grande surface

nous vous recommandons d’utiliser un canon à brouillard

commerciale. Nous avons une gamme de 5 produits qui

portable qui n’a pas besoin d’être connecté à un système

peuvent être utilisés séparément ou en combinaison

d’alarme. Le canon à brouillard communique avec vous

selon la spécificité du lieu. Un seul canon à brouillard

par l’intermédiaire d’un simple téléphone mobile.

est souvent suffisant pour couvrir à lui seul un magasin
alors qu’un grand entrepôt en nécessitera plusieurs. Vous

Les canons à brouillard PROTECT™ sont de grande

pouvez les installer de façon visible ou les dissimuler

qualité, certifiés CE, approuvés par l’Union Européenne

discrètement, c’est vous qui décidez !

et ont été testés par les plus grands laboratoires du
monde entier et les instituts de tests les plus pointus.

Les canons à brouillard PROTECT™ ne sont pas seulement

Nous sommes recommandés par les forces de police et les

utilisés pour empêcher les vols ou le vandalisme lorsque

assureurs du monde entier et comme nos produits sont

le personnel a quitté les lieux. Les stations-services,

d’une très grande fiabilité, nous offrons une garantie de

les kiosques, les bijouteries et les banques utilisent

5 ans sur tous nos produits.

également avec succès les canons à brouillard en mode

5

ANS

,OVXIÀWGHYRXVHQUHJLVWUHUHQOLJQHSRXU

GARANTIE
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EpQpÀFLHUG·XQHH[WHQVLRQGHJDUDQWLH
GHDQV6XLYH]WRXMRXUVOHVLQVWUXFWLRQV
IRXUQLHVDYHFYRWUHDSSDUHLO
/HVSURGXLWV3527(&7VRQWDXWRULVpVGDQVOHV(53HWDSSURXYpVSDUGHVLQVWLWXWV
GHWHVWVLQWHUQDWLRQDX[HWUpSRQGHQWDX[QRUPHV(XURSpHQQHVHQYLJXHXU
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PROTECT FRANCE
42 Avenue FOCH
60300 SENLIS
Tél.:
Fax:
Mail:

03 44 54 34 34
03 44 54 82 26
info@protectfrance.fr
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