
Une Nouvelle Gamme Codé
L’Option SmartWater est intégrable 
dans les Générateurs de Brouillard Codé
PROTECT déjà installés (Foqus, Foqus M,
600i, 1100i, 2200i). 
Retrouvez nos solutions sur:
         www.ProtectSmartWater.fr  

Spécifications du Marquage Codé:Caractéristiques techniques :

Santé et sécurité :

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

 

Volume de solution disponible : 
  50 ml
  150 ml
  250 ml

Consommation électrique : 0W

Alimentation : 12V, 230V ou 50Hz

Consommation en marche : 0W

Consommation en veille : 0W

Couleur proposée : blanc
 

Dimensions : Selon le générateur

Poids installé : Selon le générateur

Température 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
marquage codé 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

GLO
BA

L 
ST

A
N

DA
RD

 O
F 

CR

IM
E PREVENTION WITH 

ECURIT
Y FO

G

 

DEVICES

GLOBAL STANDARD

L’Alliance de deux technologies : 
Le brouillard opacifiant et 
La dissuasion par Marquage
Codé (PMC) en un seul appareil. 

Le générateur de brouillard codé 
PROTECT SmartWater est
la solution ultime pour sécuriser
vos biens et lutter contre la
récidive.

®

Un changement
simple de recharge

Le flacon de liquide Codé SmartWater
du générateur de brouillard Codé 
PROTECT est facile à remplacer. 
La recharge du générateur de brouillard 
peut être utilisée pour plusieurs tirs.

S MAR T WATE R ®  FOR E NS IC SPR AY SYSTE M  
S PEC IFIC ATION S HEE T
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.

Featu res:
• 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.

P ower C onsumption: 0W

Mains C onnection: 12V, 230V or 50 Hz

C onsumption when running: 0W

Standby consumption:  0W

Operating temperatu re: 0-50oC

Anti-sabotage, impact resistant plastic 
casing

C olour: Grey

Dimensions: L 240, W 190, H 95

Installation weight: 1.6 kg

P rove n  
tec hnolog y
100% conviction 
rate and hundreds  
of arrests.

Fo rensi c  
evi de nc e  
A mark the size  
of a pinhead is 
enough to link an 
offender back to  
a crime scene.

Sim ple  
Ca nis te r  
Repl a ce m en t 
If discharged the 
spray container 
is very simply 
replaced.

Ac c re dite d 
labora torie s  
SmartWater’s 
analysis procedure 
is accredited to 
ISO17025 and  
complies with the 
latest Forensic 
Science Regulators 
(FSR) Codes of 
Practice.

7955

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

smartwater.com

PROTECT FRANCE
Tél : 03 44 54 34 34 · Fax : 03 44 54 82 26
E-mail: info@ProtectFrance.fr 

e-SHOP : www.protectfrance.com 

• Contenance pouvant varier entre 50 ml 
et 250 ml selon l’installation et le mode 
de déclenchement choisi.

• Tir de spray codé à signature unique.

• Compatible avec la plupart des systèmes 
d'alarme. Peut être installé dans un 
générateur de brouillard  PROTECT neuf 
ou déjà installé. 

• Dans le cas d’un choix d’une solution 
déportée, la buse peut être située 
jusqu’à 5 m de l'unité principale. 

• Le marquage codé 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 marquage 
codé peut être transmise 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 Marquage Codé

PLUS D’INFOS SUR: PROTECTSMARTWATER.FR

Signalétique de Dissuasion 

Solution déportée

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 spéci�que

Solution intégrée

PROTECTGLOBAL.FR




