PROTECTGLOBAL.COM

QUAND LA BANQUE
EST FERMÉE

NOUS SÉCURISONS
VOTRE
DISTRIBUTEUR

Il y a un générateur de brouillard PROTECT
adapté à chacun de vos besoins.
Aucune pièce n’est trop grande ou trop petite. Convient aux
installations encastrées !
• Protégez vos distributeurs de billets, vos chambres fortes, 		
l’équipement IT et les espaces intérieurs, etc. Y compris 		
l’espace de chargement des espèces pour empêcher les 		
cambrioleurs et les braqueurs de pénétrer plus loin dans les
locaux.
• Un investissement modeste avec de faibles coûts 			
d’exploitation, un retour rapide sur investissement et une 		
garantie jusqu’à 5 ans.
• Le procédé ne laisse aucun résidu et le brouillard est 		
parfaitement inoffensif pour les humains, les animaux,
les vêtements, le mobilier et les équipements électriques 		
et informatiques

LA PROTECTION PARFAITE EN
VOTRE ABSENCE...
Le brouillard de sécurité constitue une
protection immédiate pour vos biens de valeur !
Un générateur de brouillard PROTECT remplira la pièce avec
une nappe de brouillard dense de sécurité pour aveugler
l’intrus. Il s’appuie sur le principe que vous ne pouvez pas
voler ce que vous ne voyez pas.

Cambriolage

20 sec.

10 - 45 min.

Maintenez les intrus à l’extérieur pendant une heure –
amplement suffisant pour que les forces de police ou de
sécurité arrivent.

s
Cette vidéo-surveillance montre une tentative de cambriolage
dans un bureau. Après seulement 3 secondes, le cambrioleur
est ressorti en laissant les biens de valeur sans y toucher.
Regarder cette vidéo et de nombreuses autres sur
protectglobal.com

Vous pouvez vous détendre et vous concentrer à 100% sur
votre activité lorsque les biens de valeur sont protégés
efficacement par un brouillard de sécurité.

ÊTRE EN SÉCURITÉ ET
BIEN DORMIR GRÂCE AU
BROUILLARD DE SÉCURITÉ
Les banques du monde entier sont confrontées aux attaques
sur leurs distributeurs de billets. Les criminels s’en prennent
au bâtiment pour extraire le distributeur. Ils font exploser
des distributeurs avec des explosifs ou ils attaquent
physiquement le distributeur avec un logiciel spécial pour le
vider. Ces attaques inquiètent le public et causent de grands
dommages au bâtiment et au distributeur. Les coûts pour
la reprise d’activité peuvent s’avérer très coûteux pour la
banque.
Les banques peuvent protéger leurs chambres fortes, les
salles de serveurs et les espaces où l’argent est manipulé
avec un brouillard de sécurité. Et même si les ordinateurs,
les écrans plats, les meubles de designer, etc. ne sont plus
les cibles privilégiées dans les banques, ils attirent toujours
les criminels.
PROTECT procure une solution à ces problèmes. Le
générateur de brouillard “aveugle” simplement les criminels
en quelques secondes.

EN SAVOIR PLUS SUR PROTECTGLOBAL.COM

STOPPER LES CAMBRIOLEURS
EN QUELQUES SECONDES!
- Convient aux bureaux, aux locaux des
distributeurs, à l’espace de chargement des
espèces et aux chambres fortes.

L’ALARME EST ACTIVÉE

SÉCURISÉ EN QUELQUES SECONDES
Le brouillard de sécurité PROTECT est blanc, dense et sec
et, pour une désorientation accrue, vous pouvez ajouter
une lampe stroboscopique et une sirène.

PROTECTGLOBAL.COM

QUALITÉ EUROPÉENNE
– DESIGN DANOIS
PROTECT est le bestseller des systèmes de brouillard de
sécurité et il est le leader mondial dans ce secteur de la
sécurité.
Le développement et le support technique sont effectués en
interne par des experts de la protection avec brouillard de
sécurité et des dispositifs électroniques – aussi bien à l’échelle
locale que globale.
Nous vendons nos produits hautement innovants via un réseau
dédié de distributeurs et d’installateurs d’alarme dans plus de
50 pays.

Voici quelques-uns de nos clients satisfaits dans le secteur
de la banque dans le monde. Regardez nos vidéos et vous
pouvez en savoir plus sur PROTECT en visitant notre site web
protectglobal.com.
Installateur agréé pour le générateur
de brouillard PROTECT:
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