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Voici quelques-uns de nos clients dans le secteur des 
stations-services. En savoir plus et regarder les vidéos sur 
protectglobal.com.

LE NOMBRE DE
CAMBRIOLAGES A
FORTEMENT CHUTÉ

“Depuis que nous avons commencé à installer le brouillard 
de sécurité en 2009, le nombre de cambriolages dans nos 
176 stations-services a fortement chuté. Nous gardons la 
maîtrise et, dans quasiment tous les cambriolages, les 
voleurs échouent à prendre quelque chose de valeur,” 
explique le Manager sécurité Klaus Peiner Thomsen de Q8 
Danemark.

En outre, 40 boutiques Esso en Norvège font des économies 
chaque jour parce que le risque de cambriolage a quasiment 
été éliminé depuis que le brouillard de sécurité a été 
installé. “Le brouillard rend impossible au cambrioleur de 
trouver des biens de valeur dans les boutiques et celles 
qui ne disposent pas de cette protection courent de grands 
risques,” avertit la Manager HMS Janne Eriksen d’Esso 
Norvège.

Le brouillard de sécurité possède un effet préventif, 
contribue à de meilleures conditions de travail pour les 
collaborateurs et il peut en outre avoir un effet positif 
sur la prime d’assurance. “Le brouillard empêche les 
cambrioleurs de s’en prendre à nos équipements qui ne sont 
que partiellement assurées,” explique le gestionnaire d’une 
station Aral en Autriche, Leo von Aussee Grieshofer.

”
QUAND VOTRE

STATION SERVICE
EST FERMÉE

NOUS SÉCURISONS
VOS BIENS DE

VALEUR GRÂCE AU
BROUILLARD

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.

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

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



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 magasins, aux entrepôts et aux 
bureaux

L’ALARME EST ACTIVÉE

SÉCURISÉ EN QUELQUES SECONDES
Cette vidéo-surveillance montre une tentative de cambriolage 
dans un magasin. Après seulement 12 secondes, le cambrioleur 
est ressorti, sans rien voler. Regarder cette vidéo et de 
nombreuses autres sur protectglobal.com.

▲▲

ÊTRE EN SÉCURITÉ ET 
BIEN DORMIR AVEC LE 
BROUILLARD DE SÉCURITÉ

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 DE GÉNÉRATEUR DE 

Les stations-services sont souvent facilement accessibles et 
à l’écart des immeubles, ce qui les rend encore plus vulné-
rables aux cambriolages et aux intrusions. Les cambrioleurs 
espèrent voler l’argent, les produits du tabac et les alcools. 
Toutefois, les propriétaires de station-service sont également 
visés par le vandalisme sur les installations.

Les intrusions peuvent s’avérer être couteuses et le staff se 
sentir en sécurité et excédé d’avoir à nettoyer après chaque 
acte de vandalisme. C’est pourquoi les plus importantes so-
ciétés pétrolières dans le monde ont installé des systèmes 
de sécurité par brouillard car cela fonctionne et leur permet 
d’économiser de l’argent.

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.

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.
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