
Générateurs compatibles
Le spray de marquage chimique peut
être intégré dans les générateurs 
PROTECT 600i, 1100i et 2200i. 
Demandez les documentations
techniques.

Spécifications:Caractéristiques techniques :

Santé et sécurité :

Solution chimique incolore, indolore et neutre pour
l’être humain - évite la contamination croisée.

Performance de la solution :
 5 secondes - 50 ml 
12 secondes - 150 ml
18 secondes - 250 ml

Surface couverte : basée sur une installation d’une hauteur
de 2,6m. Le spray se diffuse dans une zone de 3m² en 10s.

Consommation électrique : 0W

Alimentation : 12V, 230V ou 50Hz

Consommation en marche : OW

Consommation en veille : OW

Coulour proposée : blanc

Dimensions :  L 240, W 190, H 95 mm

Poids installé : 1,6 Kg

Témpérature d’utilisation : 0-50°C
Boitier anti-sabotage et résistant aux chocs

Sauf erreurs d’impression. Les données techniques sont susceptibles de changer.

  

Laboratoires accrédités
La procédure d'analyse de notre
marqueur chimique est certifiée
ISO17025 et respecte les dernières 
dispositions légales des pratiques
de laboratoire des sciences du
marquage.

Les générateurs de brouillard
PROTECT répondent à la norme
internationale IEC 62642-8 et sont
certifiés ISO9001.

THIS PRODUCT
COMPLY WITH
IEC 62642-8
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PROTECTGLOBAL.FR SMARTWATER® 
FOG CANNON

FORENSICALLY  
TRACEABLE   

SECURITY  FOG

DETER · OBSCURE · TRACE
Combining two proven deterrents - 

forensic, traceability and  
vision-obscuring security  fog - the  

SmartWater ® Fog Cannon   is the ultimate  
solution for securing your premises.

PROTECTGLOBAL.CO.UKsmartwater.com

Photographie prise sous lumière UV.

Allier deux technologies : 
LE brouillard opacifiant et 
LA dissuasion avec LE marquage
chimique en un seul appareil. 
Le générateur de brouillard 
PROTECT SMARTWATER est
la solution ultime pour sécuriser
vos biens et lutter contre les
récidives.

®

Un changement
simple de recharge

Les deux recharges du générateur
de brouillard SMARTWARTER sont
faciles à remplacer. La recharge du
générateur de brouillard peut être
utilisée pour plusieurs tirs.

SmartWater Forensic Spray System  
Specification Sheet

SMARTWATER® FORENSIC SPRAY SYSTEM 
SPECIFICATION SHEET
Installed standalone or integrated into an existing alarm, SmartWater® forensic spray systems 
can be tailored to your requirements to deter robbery or out-of-hours burglary.

Features:
• Solution quantity can range between 
   50ml and 500 ml dependent upon 
   application and range requirement.

• Discharges 150 ml of solution in  
   12 seconds.

• Single trigger spray pattern

•  Compatible with the majority of intruder 
alarm systems and can be installed into a 
new or existing fog system

 
   6 metres away from the main unit.

•  Forensic Taggant detectable on skin, hair 
for weeks, even with frequent washing

•  
under UV light

•  Leaves additional evidence - footprints 
and handprints

•  Forensic analysis provided at  
SmartWater’s laboratories following  
a criminal activation

•  Safety Data Sheet available

Health & Safety:
•  Cordon off the activation area to  

prevent a slipping hazard

•  Installation and maintenance of the  
Spray System system/module should 
only be carried out by a SmartWater- 
accredited engineer.

Specification:
Forensic Taggant Solution for a single 
deployment to avoid cross-contamination 

Solution performance: Spray discharge 
over -

    5 seconds - 50 ml 

   12 seconds - 150 ml 

   18 seconds - 250 ml

Coverage: Based on an installation height 
of 2.6 m spray is discharged over and area 
of 3m2 in under 10 seconds.

Power Consumption: 0W

Mains Connection: 12V, 230V or 50 Hz

Consumption when running: 0W

Standby consumption: 0W

Operating temperature: 0-50oC

Anti-sabotage, impact resistant plastic 
casing

Colour: Grey

Dimensions: L 240, W 190, H 95

Installation weight: 1.6 kg

Proven  
technology
100% conviction 
rate and hundreds  
of arrests.

Forensic  
evidence 
A mark the size  
of a pinhead is 
enough to link an 
offender back to  
a crime scene.

Simple 
Canister 
Replacement 
If discharged the 
spray container 
is very simply 
replaced.

Accredited 
laboratories 
SmartWater’s 
analysis procedure 
is accredited to 
ISO17025 and  
complies with the 
latest Forensic 
Science Regulators 
(FSR) Codes of 
Practice.

7955

Warranty 
The system comes 
with a one-year 
warranty from date 
of install.

smartwater.com
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• Contenance pouvant varier entre 50 ml 
et 500 ml selon l’application choisie et la 
gamme nécessaire.

• Projette 150 ml de Spray en 12 secondes. 
• Tir de spray chimique à signature unique.
• Compatible avec la plupart des systèmes 

d'alarme. Peut être installé dans un 
générateur de brouillard  PROTECT neuf 
ou déjà installé. 

• La buse peut être située jusqu’à 6 m 
de l'unité principale 

• Le marqueur chimique est détectable sur 
la peau et les cheveux pendant des 
semaines, même après plusieurs lavages.

• Invisible à l'oeil nu, réfléchissant sous 
une lumière spécifique.

• Une analyse médico-légale du marqueur 
chimique peut être transmis par le 
laboratoire pour tout déclenchement 
criminel.

• Fiche technique de sécurité disponible.

• Interdire l'accès à la zone en cas de 
déclenchement pour prévenir tout risque 
de chute.

• Nous vous recommandons de faire appel 
à un installateur agréé pour toute 
installation ou maintenance du PROTECT 
& SMARTWATER.

PROTECT & SmartWater
Générateur de brouillard avec marqueur chimique



PROTECT & SmartWater
Générateur de brouillard avec marqueur chimique

®

Avantages :

*Perpetuity Research and Consultancy. An Evaluation of SmartWater: Offenders’ Perspectives.
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Photograph taken under UV light.
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• Cette nouvelle solution de sécurité révolutionnaire allie la technologie du marquage chimique et celle du
brouillard anti intrusion en un seul appareil.

• Le spray chimique à signature unique marque l’intrus par une empreinte digitale invisible qui le relie lui et 
les valeurs dérobées au lieu du cambriolage.

• 74% des intrus* évitent les entreprises affichant la signalisation SmartWater.

• Le marquage chimique brille intensément sous une lampe spécifique - c'est ainsi qu'il est détecté par la police.

• Le brouillard anti-intrusion arrête immédiatement le cambrioleur qui perd ses repères en quelques secondes 
et quitte les lieux.

En quoi le système de marquage chimique SmartWater est-il différent ?

• Il n’est pas basé sur l’ADN - Unique, le marquage minéral résiste à la chaleur corporelle, à l’humidité et aux 
rayons solaires – vous ne trouverez pas de marqueur plus résistant sur le marché.

• Sa couleur fluorescente jaune/verte brevetée est uniquement visible sous une lampe spécifique et ne peut 
être confondue avec de la poussière, des fibres vestimentaires, de la poudre à lessive, etc.

• Aucune précaution de transport (ex. substances dangereuses).

• Le système peut fonctionner sur batterie et ne nécessite donc pas l’installation d’une alimentation électrique 
supplémentaire.

• Aucun risque de perte de pression (contrairement aux systèmes aérosols) et les recharges peuvent être 
entreposées ou transportées dans un véhicule sur une longue période sans danger.

• L’appareil peut être installé jusqu’à 50 m du boîtier central de l’alarme.

• L’appareil s’intégre dans la plupart des environnements.

• Une flexibilité quasi sans limite dans la position et la direction du spray.

• Conforme aux exigences de santé et de sécurité – non dangereux pour la santé.

• Simple d’installation - peut-être installé par votre propre installateur d’alarme.

• Le système peut être testé gratuitement.

PROTECTGLOBAL.FR




