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Smokecloak
Le systÃ¨me Smokecloak est conÃ§u pour mettre en place une protection instantanÃ©e entre le moment critique oÃ¹ le
systÃ¨med'alarme est activÃ© et l'arrivÃ©e de la police ou autres sur les lieux.
En une poignÃ©e de secondes, le Smokecloak remplit l'endroit protÃ©gÃ© avec un nuage de brouillard impÃ©nÃ©trable qui
rÃ©duira l'ampleur des dÃ©gÃ¢ts, provoquera une confusion totale chez le cambrioleur et forcera l'intrus Ã quitter les lieux
avant que les secours arrivent.
Non toxique et facile Ã employer le systÃ¨me Smokecloak a Ã©tÃ© conÃ§u pour une intÃ©gration facile dans un systÃ¨me de
sÃ©curitÃ© Ã©lectronique, de CCTV ou un systÃ¨me de contrÃ´le d'accÃ¨s. Des supports et des connexions enfichables en
facilitent son installation.
Le Smokecloak est entiÃ¨rement automatique et fonctionne sous le contrÃ´le du systÃ¨me de sÃ©curitÃ© principal installÃ© sur
les lieux et est trÃ¨s facile Ã employer pour l'utilisateur final.
Le brouillard de sÃ©curitÃ© contient du glycol de qualitÃ© alimentaire et pharmaceutique et ne reprÃ©sente aucun risque
toxique ni nocif pour les Ãªtres humains, les animaux et les objets.
FiabilitÃ©Le systÃ¨me Smokecloak est Ã©quipÃ© d'un dispositif de surveillance continu afin d'Ãªtre sÃ»r que l'ensemble des
circuits critiques puissent fonctionner de maniÃ¨re optimale. Les opÃ©rations de maintenance nÃ©cessaires et les messages
d'erreurs sont communiquÃ©s directement au personnel se trouvant sur les lieux grÃ¢ce au systÃ¨me de sÃ©curitÃ©
Ã©lectronique.
Un dÃ©tecteur d'opacitÃ© permet d'obtenir le volume optimal de brouillard dÃ¨s l'activation du systÃ¨me. En outre, une
batterie de secours standard offre un niveau de protection et de fiabilitÃ© inÃ©galable.

- QualitÃ©ConÃ§u et construit selon un SystÃ¨me d'Assurance QualitÃ© ISO 9001 trÃ¨s strict, chacun des systÃ¨mes
Smokecloak fait l'objet de multiples contrÃ´les d'assurance de qualitÃ©.
En phase finale, un contrÃ´le total de chacun des systÃ¨mes devant quitter l'usine est rÃ©alisÃ© afin de s'assurer que chacun
d'entre eux fonctionne de maniÃ¨re optimale.
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