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PENDANT QUE VOUS
PROFITEZ DE LA VIE

NOUS SÉCURISONS
VOTRE MAGASIN

GRÂCE AU
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 magasins, les bureaux
et les entrepôts

L’ALARME EST ACTIVÉE

SÉCURISÉ EN QUELQUES SECONDES

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

Voici quelques-uns de nos clients satisfaits. Regardez nos 
vidéos pour en savoir plus sur PROTECT™ en visitant le site 
web protectglobal.com.

STOP
THE BURGLAR

IN 3 SECONDS WITH FOG

STOP THE BURGLAR IN SECONDS

A FEW OF OUR INTERNATIONAL END USERS:

Break-in 20 sec. 10 - 45 min.

The initial seconds and minutes of a break-in are decisive. The 
best anti-burglary system is one which stops the burglar before 
he can run away with your valuables. Fog security is the ideal 
solution. The burglar will flee immediately when the fog securi-
ty system is activated. Any burglar who tries his luck will regret 
it as burglars are always frightened of losing their bearings and 
being unable to find their way out of the building.
The fog can keep the burglar at bay for up to one hour. And if 
the burglar attempts to enter the building after the fog cannon 
has discharged for the first time, the fog cannon will be reacti-
vated.
 
A fog cannon is a generator that converts a harmless fluid into 
dense clouds of dry, white fog in which the thief becomes disori-
entated. Our fog is completely safe and tested and approved by 
several internationally recognized test institutes.

Case stories, testimonial videos, news articles and more on 
www.protectglobal.com.

WE PROTECT ASSETS IN MORE 
THEN 50 COUNTRIES

Headquarters:
PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Denmark

Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Fax: (+45) 86 72 18 82
Mail: info@protectglobal.com · www.protectglobal.com

Contact your nearest
PROTECT point of purchase:

WHY BUY A PROTECT FOG SECURITY SYSTEM:
• The most effective method of preventing break-in, vandalism 

and robbery: Keeps the burglar out of the premises
• The fog can keep the burglar at bay for up to one hour
• Compared to other add-on security devices PROTECT Fog Cannon 

is a modest investment with surprisingly low operating costs
• The fog makes no mess and is proven harmless to humans, ani-

mals, electronics and fixtures
• Superior Danish quality: 5 years warranty on all PROTECT Fog 

Cannon (requires online product registration)
• Unique pulsing system to produce additional fog after a break-in
• Can be installed almost anywhere – even as an elegant wireless 

and concealed installation
• Easy to install and maintain
• Easy exchange of fog fluid container – long lifetime on the fog 

fluid and enough fluid for several break-ins
• Up to 3-hour battery backup in case mains power is lost



Le temps passé en famille devient plus agréable quand
vous savez que votre entreprise et vos biens de valeur sont
sécurisés effi cacement en quelques secondes.

Cette vidéo montre la mise en place d’une tentative de 
cambriolage dans un supermarché. Après seulement 3 
secondes, le cambrioleur est ressorti. Regarder cette vidéo et 
de nombreuses autres sur protectglobal.com.

▲▲

Il y a un générateur de brouillard
PROTECT™ adapté à vos besoins
Aucune pièce n’est trop grande ou trop petite.
Convient également avec les installations encastrées !

•  Protégez votre armoire forte, vos biens les plus
précieux ou même l’ensemble des lieux !

• 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
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.

ÊTRE EN SÉCURITÉ ET 
BIEN DORMIR AVEC LE 
BROUILLARD DE SÉCURITÉ

Peu importe que soyez PDG ou la personne en charge de la
sécurité dans l’immeuble, les biens de valeur dans les 
bureaux et la sécurité des collaborateurs sont d’une 
importance cruciale pour vous. Et après un cambriolage, il 
est vital de reprendre l’activité aussi vite que possible.

Le brouillard de sécurité rend impossible le vol, le 
vandalisme et le cambriolage. Cela vous permet d’avoir 
l’esprit en paix et vous pouvez vous concentrer sur
vos affaires en cours.

LIRE NOS FAQ ET EN SAVOIR PLUSLIRE NOS FAQ ET EN SAVOIR PLUSLIRE NOS FAQ ET EN SAVOIR PLUS
SUR PROTECTGLOBAL.COMSUR PROTECTGLOBAL.COMSUR PROTECTGLOBAL.COM
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