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STOP AUX VOLEURS
EN QUELQUES SECONDES AVEC UN CANON A FUMÉE

10 sec. : Impossible de voir
et donc impossible de voler !

8 sec. : Après seulement quelques secondes,
il est impossible de se repérer dans la fumée

3 sec. : Le voleur a pénétré les lieux.
L’alarme et le canon à fumée se déclenchent.

En moins de quelques secondes,
un générateur de fumée Protect remplit
une pièce d’une fumée dense et opaque : 
il est impossible de voir à plus de 20 cm.

Vous ne pouvez pas voler
ce que vous ne voyez pas.

www.ProtectFrance.fr www.ProtectFrance.fr

20 sec. 10-45 min.Cambriolage Cambriolage2-8 min. 10-45 min.

PROTECTION ANTIVOL SANS ET AVEC LES CANONS A FUMÉE PROTECT™
Un cambriolage dure généralement entre 2 à 8 minutes. Sans la sécurité par la fumée, vous êtes totalement dépendant des délais 
de réaction de la police ou des forces d’intervention – En pratique, pas avant 10-15 minutes au plus tôt. Avec la protection par la 
fumée Protect, le voleur est stoppé en moins de 20 secondes. 

VOTRE MAGASIN 
EN «AUTO PROTECTION»
Voici quelques photos de vidéosurveillance prises lors d’un cambriolage. Le voleur n’a rien 
emporté mis-à-part une grosse frayeur !

Les voleurs ne peuvent voler ce qu’ils ne voient pas !

SANS PROTECT™ AVEC PROTECT™

CELA VA
AUSSI VITE QUE ÇÀ :

Un vol de médicaments et de cigarettes 
dans une grande surface après l’heure de la 
fermeture...

Un canon à fumée PROTECT se déclenche et 
sécurise la zone en moins de 8 secondes.

Le vol est évité et le voleur surpris et dépité
est repoussé en moins de 12 secondes.

Un second canon à fumée se déclenche, 
l’ensemble du magasin est désormais enfumé
et sécurisé en moins de 20 secondes.

VOIR LES 
VIDÉOS SUR 
INTERNET

Les canons à fumée PROTECT 
ont un champ d’application très 
large. 
Sur le site ProtectGlobal.com  
vous trouverez des informations 
percutantes, des interviews, des 
démonstrations, des vidéos illus-
trant l’effi cacité de la protection 
par la fumée contre le vol et le 
vandalisme.

ASSISTEZ À UNE
DEMONSTRATION 
GRATUITE
La protection par la fumée est extrêmement effi cace et convaincante, 
notamment quand elle est vécue en direct. Nous vous proposons de 
vivre une démonstration gratuite dans vos propres locaux en moins de 
30 minutes. Appelez-nous dès aujourd’hui pour fi xer un rendez-vous et 
découvrir la toute dernière technologie en termes de protection et de 
prévention des vols.

LES FAITS
CONCERNANT 
LA PROTECTION 
PAR LA FUMÉE

• Protection immédiate de vos 
biens de valeur.

• Ne laisse aucune trace ni 
résidus pouvant endommager

   biens et matériels.

• Ne sent rien et sans aucun 
danger pour les hommes et les 
animaux.

• Investissement minimal pour 
une sécurité maximale.

• Montage et installation facile 
et rapide.

• Protège également contre le 
vandalisme.

• Génére de la tranquilité après 
les heures de fermeture !

PROTECT France • 42 Avenue Foch - 60300 SENLIS
E-mail : contact@ProtectFrance.fr • Tél : 03 44 54 34 34 • Fax : 03 44 54 82 26
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Les canons à fumée PROTECT sont installés dans différents locaux comme les magasins, les banques, les grandes surfaces, les stations services, 
les bureaux, les stocks, les casinos, les salles serveurs, les écoles, les maisons individuelles etc. PROTECT offre une variété de modèles qui s’adaptent 
à chaque situation. Chaque modèle peut être utilisé jusqu’à  -14°C.

Le canon à fumée PROTECT est un produit fi able qui ne nécessite qu’une faible maintenance. L’appareil utilise 
moins d’électricité qu’une ampoule électrique et seulement quand l’alarme est activée. Les canons PROTECT peuvent 
être installés facilement par un installateur agréé PROTECT (partout en France y compris Corse et DOM-TOM).

Découvrez les vidéos et autres documents d’information concernant la protection par la fumée sur www.ProtectFrance.fr

Sans danger pour 
le matériel high-tech
Les canons à fumée PROTECT 
équipent déjà des milliers de 
locaux équipés de matériel 
électroniques très sensibles, des 
équipements de précision, des 
vêtements et des produits ali-
mentaires, etc. Des études offi -
cielles ont prouvé que la fumée 
sèche est totalement inoffensive 
et sans danger pour le matériel 
électronique. 

La fumée protège
également du
vandalisme
Le vandalisme peut être aussi 
coûteux qu’un cambriolage. 
Un Canon à fumée PROTECT 
est la solution idéale pour pro-
téger contre la dégradation et 
la détérioration de vos biens. 
En privant le vandale de la vue 
et du sens de l’orientation, le 
générateur de fumée l’empêche 
de toute dégradation.

Sans danger pour les
personnes & les animaux
Le générateur de fumée est 
fabriqué sur le principe des 
machines à fumée de spectacle 
qui sont utilisées depuis plus de 
50 ans. La fumée a été testée et 
certifi ée totalement inoffensive 
et sans danger par des labora-
toires indépendants du monde 
entier. Ce système est utilisé par 
la police et les pompiers pour 
s’entrainer face aux incendies.

La fumée reste 
longtemps, sans laisser 
de traces ni dépôts.
La fumée peut rester un long mo-
ment dans la pièce. Même avec 
une forte ventilation, cela prend 
environ 20 minutes pour retrou-
ver une visibilité parfaite sans 
laisser aucun dépôt ou pellicule 
dans les locaux. Les canons à 
fumée PROTECT peuvent être 
déclenchés plusieurs fois de suite 
sur la même recharge.

Connection à votre centrale
d’alarme et de télésurveillance
Les canons à fumée PROTECT peuvent être installés 
sur tous les systèmes d’alarme existants. Le système 
PROTECT est activé quand l’alarme se déclenche (1) 
et en quelques secondes il protège vos biens des cam-
brioleurs et des vandales. Tous les Canons PROTECT 
peuvent être activés en même temps dans un même 
bâtiment. Mais il est également possible de laisser 
le détecteur volumétrique déclencher l’activation (2 ). 
Cela évite les déclenchements inopinés qu’un em-
ployé – par accident – pourrait faire. Le Canon à 
fumée est piloté à distance par la centrale d’alarme. 
Le PC de télésurveillance peut à tout moment voir 
l’état du générateur, s’il est activé ou si le niveau de 
fl uide est bas par exemple.

De multiples options d’installation 
Tous les canons à fumée PROTECT peuvent aisément être installés partout et dans toutes les 
positions – sur le mur (verticalement) au plafond (buse en bas – horizontalement). Ils peuvent 
également être installés au dessus d’un faux plafond avec une seule petite ouverture circulaire 
de 40 mm pour emplir la zone sécurisée. Cela permet de dissimuler totalement l’appareil sans 
compromettre son effi cacité et ses fonctions.

Des recharges de liquide intelligentes
Les recharges PROTECT contenant le fl uide fumigène vous 
avertissent automatiquement lorsque le niveau est bas. Les 
récipients sont robustes et hermétiques, ce qui permet d’éviter 
toute évaporation. Leur mise en place est simple, rapide et 
sans danger de déclenchement. C’est le même récipient qui 
est utilisé sur tous les appareils PROTECT, facile à remplacer 
et rechargeable. 

PROTECT 
TM

LA SECURITÉ
PAR LA FUMÉE
La sécurité par la fumée est terriblement effi cace lorsqu’elle 
complète une alarme traditionnelle. Cela produit un effet 
visuel dissuasif et empêche  le cambrioleur de voir et de 
se déplacer dans les locaux. Immergés dans une fumée  
épaisse les voleurs sont désorientés. Paniqués, ils quitteront 
immédiatement les lieux. Des milliers d’installations dans 
le monde montrent que la protection par la fumée est la 
méthode la plus effi cace aujourd’hui sur le marché.

Installation au plafond

Installation murale

Installation discrète

Installation cachée

Buse standard
Dirige la fumée droit devant. Elle est fournie en 
standard avec tous les appareils PROTECT.

Buse orientée à 30°
Dirige la fumée vers le sol (angle 30°) permettant 
plus d’options d’installation tout en préservant une 
effi cacité absolue dans les zones sensibles.

Buse 3 trous
Dirige la fumée dans 3 directions rapidement 
et effi cacement. Particulièrement utile pour les 
façades, les showrooms ou les rayons de grands 
magasins (linéaires).

Buse 3 trous +30° (combi)
Fonctionne comme la buse 3 Trous mais la fumée 
peut être dirigée également dans 3 directions 
orientées vers le bas (sol).
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Un second canon à fumée se déclenche, 
l’ensemble du magasin est désormais enfumé
et sécurisé en moins de 20 secondes.

VOIR LES 
VIDÉOS SUR 
INTERNET

Les canons à fumée PROTECT 
ont un champ d’application très 
large. 
Sur le site ProtectGlobal.com  
vous trouverez des informations 
percutantes, des interviews, des 
démonstrations, des vidéos illus-
trant l’effi cacité de la protection 
par la fumée contre le vol et le 
vandalisme.

ASSISTEZ À UNE
DEMONSTRATION 
GRATUITE
La protection par la fumée est extrêmement effi cace et convaincante, 
notamment quand elle est vécue en direct. Nous vous proposons de 
vivre une démonstration gratuite dans vos propres locaux en moins de 
30 minutes. Appelez-nous dès aujourd’hui pour fi xer un rendez-vous et 
découvrir la toute dernière technologie en termes de protection et de 
prévention des vols.

LES FAITS
CONCERNANT 
LA PROTECTION 
PAR LA FUMÉE

• Protection immédiate de vos 
biens de valeur.

• Ne laisse aucune trace ni 
résidus pouvant endommager

   biens et matériels.

• Ne sent rien et sans aucun 
danger pour les hommes et les 
animaux.

• Investissement minimal pour 
une sécurité maximale.

• Montage et installation facile 
et rapide.

• Protège également contre le 
vandalisme.

• Génére de la tranquilité après 
les heures de fermeture !
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