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QUAND VOTRE
CASINO EST FERMÉ

NOUS SÉCURISONS
VOTRE ARGENT

GRÂCE AU
BROUILLARD

Voici quelques-uns de nos clients dans les casinos et les 
salles de jeux. En savoir plus et regarder les vidéos sur 
protectglobal.com.

LE TAUX DE 
CAMBRIOLAGE
DANS LE GROUPE GALA
S’EST VU RÉDUIT D’UN
IMPRESSIONNANT 95%

Ray Stribley, le Directeur régional pour la sécurité du Groupe 
Gala explique que, en installant les générateurs de brouillard 
dans 167 salles de bingo au cours d’une période de huit mois, 
le Groupe Gala en Angleterre et en Écosse a réduit le taux 
de cambriolage d’un impressionnant 95%. Le propriétaire de 
Stars & Bars Casino en Australie, Andrew Roberts, déclare : 
“Je peux désormais dormir tranquille et je suis évidemment 
très satisfait avec la protection que PROTECT nous procure. 
Il en est de même pour ma compagnie d’assurance, à ne pas 
négliger”, conclut Andrew Roberts. “La Protection par brouil-
lard vaut la peine d’investir”, déclare l’installateur de ma-
chines à sous, John Brochstedt de J. B. Service. Kurt Niels-
en d’Automat Fyn confi rme en hochant de la tête: “après 
l’installation des générateurs de brouillard, les cambriolages 
ont totalement cessé”.

Dans la salle de jeux Guldminen à Randers au Danemark, il 
a suffi  de 12 secondes à un cambrioleur pour réaliser qu’il 
ne pouvait pas gagner contre le générateur de brouillard
PROTECT et il a pris ses jambes à son coup. “C’est la preuve 
positive que le brouillard fonctionne”, déclare le propriétaire 
Torben Knudsen.

”
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.

Regardez nos vidéos sur protectglobal.com pour en savoir
plus sur PROTECT et la protection avec le brouillard de 
sécurité.

Installateur agréé pour le générateur de brouillard PROTECT:

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com



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

STOPPER LES
CAMBRIOLEURS
EN QUELQUES SECONDES !
– Convient aux casinos et aux salles de jeux

L’ALARME EST ACTIVÉE

SÉCURISÉ EN QUELQUES SECONDES
Cette vidéo-surveillance montre une tentative de cambriolage
dans une salle de jeux. Après seulement 12 secondes, le 
cambrioleur est ressorti sans avoir volé quoi que ce soit.
Regarder cette vidéo et de nombreuses autres sur 
protectglobal.com

▲▲

ÊTRE EN SÉCURITÉ ET BIEN 
DORMIR AVEC LE
BROUILLARD DE SÉCURITÉ
La plupart des machines à sous ne rejettent plus de pièces 
quand vous gagnez. Par conséquent, les cambrioleurs se fo-
calisent sur les machines de change quand ils s’introduisent 
dans les casinos et les salles de jeux.

Ainsi, de nombreux installateurs de machine à sous proposent 
également la protection par brouillard quand ils installent des 
machines à sous et des machines de change. Si les machines 
d’un casino ou d’une salle de jeux sont détruites et vidées, la 
société ne pourra pas rouvrir sans avoir d’importantes pertes 
de gain.

GÉNÉRATEUR DE
BROUILLARD
POUR VOTRE SÉCURITÉ:
• Protection des coffres-forts, du tabac et des alcools
• Aucun espace n’est trop petit ni trop grand
• Choisir parmi plusieurs modèles
• Brouillard inoffensif, sans aucun dommage
• Investissement modeste et coûts d’exploitation faibles
• Retour sur investissement rapide
• Garantie jusqu’à 5 ans

GÉNÉRATEUR DEGÉNÉRATEUR DE

LA PROTECTION PARFAITE
QUAND VOUS ÊTES ABSENT...

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 fonctionne sur le principe que vous ne pouvez pas 
voler ce que vous ne voyez pas.

20 sec. 10 - 45 min.

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

Cambriolage
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