
Le générateur  
de brouillard

GÉNÉRATEUR

La protection ultime  
pour vos valeurs en intérieur



Brouillard épais et impénétrable à l’œil nu  
en quelques secondes qui induit une perte  
de repères

Non toxique et sans résidu : aucune incidence  
sur les humains, les animaux, l’électronique,  
les œuvres d’art...

Très large couverture de surfaces  
(jusqu’à 400m3 par dispositif)

Déclenchement automatique ou manuel

Intégration facile à des systèmes de sécurité existants

Maintenance simple

Protection antichoc et anti-sabotage

Options

Le générateur de brouillard protège la valeur

Comment ça marche ?

Fonctionnalités

Bénéfices
• Évite concrètement le vol
• N’empêche pas la sortie du malfrat mais joue sur sa confusion
• N’a aucun impact sur l’intégrité des valeurs et de l’environnement
• S’adapte à votre situation, à votre espace

Couplage possible avec un stromboscope

Marquage par brouillard codé

Levée de doute vidéo push Stanley

LA MAJORITÉ DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SERVENT LA DISSUASION 
AVANT TOUT. LE GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD PERMET VRAIMENT  
D’EMPÊCHER LE VOL. EN QUELQUES SECONDES !

Site sous surveillance 

Site en activité

Appel aux forces  
de l’ordre

Fuite de l’intrus 
brouillard codé en option

Transmission des images 
en télésurveillance

Déclenchement manuel 
suite à une agression

Générateur 
de brouillard

Site protégé  
contre l’intrusion

Intrusion 
et alarme

Transmission des images 
en télésurveillance

Déclenchement automatique 
du générateur de brouillard, 

en quelques secondes

Appel aux forces  
de l’ordre

Fuite de l’intrus 
brouillard codé  

en option



Stop aux voleurs !
Protection anti-vol automatique

Stop aux agresseurs !
Protection anti-agression

Stop aux récidivistes !
Protection par marquage et aide à l’interpellation

2 en 1 : détecter et empêcher 
• Détecter les intrusions instantanément

• Empêcher le vol en quelques secondes  
par émission automatique de brouillard

• S’adapter à toutes les surfaces

Réagir instantanément  
face une agression  
et protéger le personnel  
et les valeurs

• Identifier une menace 

• Déclencher via un bouton panique

• Appeler les forces de l’ordre

Dissuader les cambrioleurs  
et éviter les récidives

• Émettre un brouillard dissuasif  
qui protège les valeurs et qui marque 
les personnes

• Enrichir le brouillard de particules  
de marquage invisibles qui se déposent  
sur les cambrioleurs

• Marquer les malfrats d’un code  
individuel et durable pour pouvoir  
les confondre

Idéal pour toutes les valeurs accessibles, en petit  
ou grand volume

Adapté aux commerces à risques, aux personnes isolées,  
aux travailleurs isolés

Adapté aux commerces à risques, et à la récidive avérée

Optique

Optique

Optique

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

Tabac /
buraliste

Tabac /
buraliste

Tabac /
buraliste

Bijouterie

Bijouterie

Bijouterie

Téléphonie & 
high-tech

Téléphonie & 
high-tech

Téléphonie & 
high-tech

DatacenterStockage

Détecteur + générateur de brouillard

+ +Générateur de brouillard bouton panique interface de pilotage

+Générateur de brouillard SmartWater©

Commerce  
de distribution

Commerce  
de distribution

• SmartWater© :
• Solution agréée par les forces de l’ordre et conforme aux exigences de sécurité et santé
• Invisible, incolore, inodore et personnalisé par site
• 8 à 10 semaines de durée, résistance au lavage et au frottement
• Marquage spécifique détecté par les forces de l’ordre comme preuve pour confondre les malfrats : 100% efficace

• Solution autonome ou intégrée sous forme de brouillard codé



RESTONS EN CONTACT

NOS ÉQUIPES, À VOTRE ÉCOUTE PARTOUT EN FRANCE
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Stanley Security France

Agences commerciales
Stations de télésurveillance

Brest

Nantes

Rennes

Rouen Reims
Paris

Orléans

Tours

Poitiers

Bordeaux

Pau
Toulouse

Rodez

Montpellier

Aix-en-provence

Vitrolles
Nice

Grenoble

Lyon
Annecy

Dijon

Bar-Le-Duc
Metz

Strasbourg

Mulhouse

Clermont - Ferrand

Lille

4
centres de télésurveillance

30
experts  

bureau d’étude

90 000
sites sécurisés

200
opérateurs de  

télésurveillance

35
agences

600
techniciens 

Centre de distribution

100% TRANQUILITÉ
En cas de levée de doute, votre télésurveillance  
contacte les forces de l’ordre pour vous.


