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JOUR 
ET NUIT 

NOUS PROTÉGE-
RONS VOTRE 

KIOSQUE AVEC 
LE BROUILLARD



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 pour les kiosques et les petites 
boutiques

 L’ALARME EST ACTIVÉE

 SÉCURISÉ EN QUELQUES SECONDES



STOPPER LES CAMBRIOLEURS 
EN QUELQUES SECONDES!
– Convient pour les kiosques et les petites 
boutiques

Cette vidéo-surveillance montre un véritable cambriolage dans 
un kiosque. Après seulement 3 secondes, le cambrioleur est 
ressorti. Regarder cette vidéo et de nombreuses autres sur 
protectglobal.com.

s

LA PROTECTION PARFAITE 
JOUR ET NUIT

Le brouillard de sécurité constitue une 
protection immédiate pour vos biens de valeur 
et vos employés!

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.

Cambriolage 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.



SÉCURISEZ VOS EMPLOYÉS 
ET VOS BIENS DE VALEUR 
AVEC LE BROUILLARD
L’argent, le tabac et l’alcool figurent parmi les cibles priv-
ilégiées des voleurs lorsqu’ils commettent un vol ou un cam-
briolage dans un kiosque. Dans la journée, ils peuvent tenter 
un vol à main armée et menacer les caissiers et, la nuit, ils 
peuvent briser les vitrines ou forcer les portes.

N’importe laquelle de ces tentatives, réussie ou non, aura 
un résultat négatif pour le propriétaire de la boutique - les 
employés ne se sentiront plus en sécurité sur leur lieu de 
travail et le remplacement des biens volés et la réparation 
des dommages seront coûteux. Heureusement, notre solu-
tion peut aider à prévenir tout cela !

Le générateur de brouilllard PROTECT sera votre gardien 
24h/24 et 7j/7, toujours là pour protéger vos employés, vos 
clients, votre argent, votre intérieur et vos biens, jusqu’à 
l’arrivée de la police ou de l’équipe d’intervention. Si les 
cambrioleurs supposent que les petites boutiques et les 
kiosques sont une cible facile, ils devront y réfléchir à nou-
veau!

• Garantit la sécurité de vos collaborateurs
• Protège vos espèces, vos biens, votre boutique ou kiosque  
 et votre personnel
• Choix 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 
DE BROUILLARD 
POUR VOTRE 
SÉCURITÉ:
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LE BROUILLARD DE 
SÉCURITÉ PROTECT 
A DIMINUÉ DE 49% 
LES TENTATIVES 
D’EFFRACTION DANS 
LES KIOSQUES SUÉDOIS

Reitan Convenience Sweden AB possède des boutiques 7 
Eleven et Pressbyrån dans plusieurs villes en Suède. L’in-
stallation des générateurs de brouillard dans seulement une 
partie des boutiques a permis de réduire de près de 50 % les 
cambriolages et les effractions.

“Depuis 2013, nous avons installé les systèmes dans toutes 
les nouvelles bougtiques et celles ayant déjà subi des cam-
briolages. Nous avons maintenant des générateurs de fumée 
PROTECT dans près de 140 de nos boutiques. De nombreuses 
installations disposent également de la sirène PROTECT Se-
curity Sounder, qui accentue encore la pression sur le camb-
rioleur”, explique le responsable de la sécurité, Lars Eklund. 
Il est responsable de la sécurité dans environs 300 boutiques 
Pressbyrån et 75 boutiques 7-Eleven qui sont fermées la nuit 
et les 25 boutiques 7-Eleven ouverts 24h/24.

“Le brouillard possède un effet préventif. Le cambrioleur 
sait à quel point c’est efficace. Nous affichons donc une 
signalétique claire indiquant la présence de la “protection 
avec brouillard de sécurité”, de sorte que les cambrio-
leurs ne tentent même pas l’effraction. En évitant que les 
fenêtres et les portes soient brisées, nous économisons 
aussi bien du “temps d’arrêt” et de l’argent”, explique Lars 
Eklund. “Nous avons choisi la protection avec le brouillard 
de sécurité en étroite collaboration avec notre compagnie 
d’assurance.

Nous choisissons PROTECT parce que les produits sont sim-
ples, que les coûts de service sont faibles et qu’ils sont 
faciles à intégrer aux systèmes d’alarme existants dans nos 
boutiques”, précise Lars Eklund.

En savoir plus et regarder les vidéos sur protectglobal.com

”
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Installateur agréé pour le générateur 
de brouillard PROTECT:

QUALITÉ EUROPÉENNE 
– DESIGN DANOIS

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

info@protectglobal.com · protectglobal.com

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

s
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.


