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PENDANT QUE VOUS
VOUS RELAXEZ
APRÈS LE TRAVAIL

NOUS SÉCURISONS
VOTRE SUPERMARCHÉ
AVEC LE BROUILLARD

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

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.

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 sufﬁsant pour que les forces de police ou de
sécurité arrivent.

▲
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.

ÊTRE EN SÉCURITÉ ET
BIEN DORMIR AVEC LE
BROUILLARD DE SÉCURITÉ
L’argent, les produits du tabac et les alcools ﬁgurent parmi
les cibles des cambrioleurs quand ils s’introduisent dans des
magasins. Le plus souvent, ils brisent les vitrines ou ils forcent
les portes blindées, ce qui exacerbe le coût de l’intrusion
pour le propriétaire du commerce.
Heureusement, les commerçants au Danemark et ailleurs
dans le monde savent depuis longtemps que la protection
avec le brouillard est une méthode efﬁcace pour éviter de
lourdes pertes, les clients déçus, l’insécurité du personnel,
des primes d’assurance plus élevées et le coût important de
la réparation des dégâts.

GÉNÉRATEUR DE
BROUILLARD
POUR VOTRE SÉCURITÉ:
•
•
•
•
•
•
•

Protection de l’argent et des produits du tabac
Aucun espace n’est trop petit ni trop grand
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

”

RENFORCER LA LUTTE
CONTRE LES
CAMBRIOLEURS

“La protection par brouillard est la plus importante avancée
dans la protection anti-intrusion des magasins ces dernières
années. Aujourd’hui, nous n’ouvrons pas une boutique sans
avoir une protection par brouillard. Autrefois, une bande
de malfrats pouvait s’introduire dans cinq magasins en une
seule nuit. Neuf cambrioleurs sur dix s’enfuient immédiatement quand ils font face au brouillard. Quasiment rien n’est
volé et le brouillard est rapidement rentabilisé - le coût d’un
seul cambriolage peut valoir autant que 10 générateurs de
brouillard”, explique le Directeur de la sécurité, Peter Bruun
de REMA 1000. La chaîne norvégienne de magasins a choisi
PROTECT à la suite de rigoureux tests sur la qualité et la rapidité du système de protection par brouillard.
Spar, la plus grande chaîne d’épicerie dans le monde, a installé la protection par brouillard dans ses magasins au
Royaume-Uni. “Les résultats sont convaincants. Le nombre
de cambriolages est en forte baisse quand vous avez une protection par brouillard. Le cambrioleur échoue souvent à prendre quelque chose quand il s’introduit dans le magasin avec
une protection par brouillard”, conclut Matthew Robinson,
PROTECT UK.

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

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.

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:
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