
PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Fax: (+45) 86 72 18 82 · Mail: info@protectglobal.com

PROTECTGLOBAL.COM

La direction et le déploiement du brouil-
lard en protection ciblée est illustrée 
avec les flèches. Après la première pro-
tection instantanée des biens de valeur 
(1), le brouillard se propage au reste de la 
pièce (2). Les murs et les sols provoquent 
un ’rebond’ efficace du brouillard dans 
toutes les directions.
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Protection ciblée

Contacter la 
hotline technique
Appeler la hotline technique si vous avez des 
questions sur le dimensionnement et l’instal-
lation.

Une formation 
technique pour vous
Inscrivez-vous pour une formation technique 
sur nos produits, le dimensionnement, 
l’installation et la maintenance. Contactez-
nous pour plus d’informations.

La protection intégrale avec le brouillard
n’est rien d’autre qu’une seule chose: le 
déploiement d’autant de brouillard que 
possible dans la pièce pour s’assurer que 
tout est recouvert aussi vite que possible. 
Le nombre de générateur de brouillard et 
leur capacité sont calculés en fonction de
l’architecture, du volume de la pièce et 
du mobilier.

La protection ciblée et la protection intégrale/totale sont deux principes pour 
la couverture des sites avec un brouillard de sécurité afin de prévenir les vols. 
L’agencement des pièces, les biens de valeur à protéger et où ils sont situés 
sont des données décisives pour le choix de la méthode. 

Protection ciblée : protection instantanée des biens de valeur en priorité
Avec la protection ciblée, les biens de valeur sont, et cela en seulement 5 secondes, enveloppés 
par un voile dense, opaque et blanc de brouillard de protection sec et inoffensif. La protection 
ciblée est idéale quand vous voulez sécuriser certaines parties d’une pièce, par exemple pour la 
couverture instantanée d’une armoire forte, de présentoirs de bijoux, de cigarettes et d’alcool, 
les clés chez un concessionnaire automobile, etc.

Entre autres, la société Boots utilise la technique de la protection ciblée pour protéger les présen-
toirs des produits de maquillage et les parfums coûteux. Par ailleurs, Screwfix et d’autres ensei-
gnes de bricolage ont recours à la protection ciblée pour protéger les outils électriques coûteux.

L’effet supplémentaire de la protection ciblée
En moins de 20 secondes, le brouillard va s’étendre aux parties de la pièce. Selon le volume 
de la pièce et la capacité de décharge du générateur de brouillard, il peut couvrir et protéger 
l’ensemble de la pièce ! Si la pièce est très grande, un générateur de brouillard PROTECT supplé-
mentaire peut être installé pour une protection intégrale instantanée. Une couverture complète 
avec simultanément une protection ciblée et une protection intégrale crée les conditions les plus 
difficiles pour les cambrioleurs.

La protection intégrale est comme une barrière impénétrable
En plus de la protection ciblée, vous pouvez également choisir une protection intégrale d’une 
pièce ou d’un bâtiment. La protection intégrale peut être obtenue avec un ou plusieurs géné-
rateurs de brouillard. Même les plus grands bâtiments industriels et les plus grands entrepôts 
peuvent être entièrement protégé avec du brouillard. La protection intégrale est utilisée en 
particulier dans les entrepôts et dans les bureaux. Mais elle peut également être utilisée dans 
toutes les industries et dans tous les ensembles immobiliers. 

Si le problème est lié au vandalisme et aux voitures béliers, alors l’utilisation d’une protection 
intégrale avec du brouillard est utile pour prévenir les intrusions sur site.


