MAINTENANT
ILS SONT
MARQUES

PROTEGEZ VOTRE ENTREPRISE
GRACE A LA PUISSANCE DE LA
DISSUASION CONTRE LA CRIMINALITE

DISSUADER, C’EST VOUS EVITER
D’ETRE UNE VICTIME PHYSIQUE,
MORALE ET ECONOMIQUE
REduire les risques de vols a main
armee et de cambriolages
97% de nos clients ne subissent plus d’attaques criminelles suite à
l’installation de notre système de pulvérisation “médico Légal” SmartWater.
En Angleterre SmartWater aide à
l’arrestation et à la condamnation
des criminels. Les preuves médicolégales SmartWater ont été utilisées
en Justice et ont permis plus de 1000
condamnations pénales avec 100%
de convictions. Pour cette raison, les
criminels évitent à tout prix SmartWater.
En France depuis Septembre 2011 nous
avons constaté 100% de dissuasion ce
qui apporte un bien être à nos clients.

L’impact dissuasif de notre marque SmartWater
est largement utilisé

La solution est incolore, sauf sous un éclairage UV
*Les informations sont basées sur les rapports criminels des activations SmartWater entre Janvier 2011 et Janvier 2012

Les raisons pour lesquelles nous
sommes les leaders de la dissuasion
Nous avons considérablement
augmenté le risque pour les
criminels d’être arrêtés et d’être liés
à la scène du crime.
Les forces de l’ordre sont
équipées de détecteurs Ultra-Violet
SmartWater.

Plus de 1000 condamnations au Royaume Unis

Rejoignez nous sur

/pages
/smartwatersas

SmartWater est utilisé en
opérations par les forces de l’ordre
pour confondre les auteurs de
délits et de crimes.

Suivez nous sur

/smartwatersas

Il a été prouvé que les criminels se
méfient de SmartWater
Le système est simple à installer
et peut être connecté directement
ou indirectement à votre centrale
d’alarme existante.
La vaporisation se diffuse par une
buse adaptée à la configuration du
lieu à protéger.

Regardez nous sur

/smartwatertv

UNE TECHNOLOGIE BREVETEE ET APPROUVEE
Nos produits contiennent un code chimique unique qui relie la présence des
criminels au lieu du crime au moment des faits.
• Notre technologie est brevetée dans
le monde entier - une seule goutte de
la solution “médico-légal” SmartWater
peut lier la présence du criminel au
moment de l’acte sur la scéne du
crime.
• La solution est uniquement visible
sous lumière ultraviolette.
• Chaque système de pulvérisation
contient un code unique.

• La solution est détectable sur la peau
et les cheveux pendant plusieurs
semaines et quasiment impossible
à enlever sur les vêtements, les
chaussures et les objets.
• Les preuves supplémentaires telles
que les empreintes digitales révélées
avec SmartWater et trouvées sur les
lieux des crimes aident à idendifier et
interpeller les criminels.
Les Forces de l’Ordre sont équipées de lampes
UV SmartWater

QUE DISENT NOS CLIENTS SUR SMARTWATER
IL S’AGIT D’UN DISPOSITIF
je pense
“
“
PARTICULIEREMENT
qu’intellectuellement, Ça
DISSUASIF QUI S’AJOUTE AU
GARDIENNAGE, A LA
TELESURVEILLANCE ET LA
VIDEOSURVEILLANCE.

Directeur des opérations
ADF Groupe

”

doit etre tres dur a vivre,
tres dur a porter de
savoir qu’on peut se
prendre un coup de lampe
n’importe ou, n’importe
quand et que cette lampe
peut dire: vous avez
braque a tel endroit
telle date.

”

Président du Conseil de surveillance
Groupe Partouche

le smartwater est un
“
complement pour garantir
un maximum de securite
aux commercants et aux
clients.

Des preuves supplémentaires trouvées sur la scène du crime

”

Directeur du réseau
Unibail-Rodamco

Tel +33 (0)1 53 53 61 66 www.smartwater.com/fr
Email serviceclient@smartwater.com

Pour de plus amples informations,
vous pouvez nous contacter au:

+33(0)1 53 53 6166
SmartWater SAS
12/14 Rond Point des Champs Elysées
75008 Paris
Tel: +33(0)1 53 53 6166
Fax: +33(0)1 56 95 1616
Email: serviceclient@smartwater.com

www.smartwater.com/fr
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