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La mission de SmokeCloak est 
de réduire les risques et les 
pertes de nos clients. 

Avec une présence dans plus de 
50 pays à travers le monde et 
plus de 20 années d’expérience, 
nous sommes le leader 
incontesté du marché de la 
protection active instantanée. 

Qu’il s’agisse de la réduction 
des pertes dans les premières 
minutes d’une effraction ou de 
réduire les risques au personnel 
ou à des sessions de formation 
de pompiers nos solutions 
fournissent la protection active 
instantanée. 

Nos machines et liquides sont le 
résultat d´une recherche avancée 
et d´un appareil de production 
des plus modernes.

Appellation controlee
“La protection idéale pour mon magasin ét pour mon 
personnel”

Des cigares roulés à la main, des accessoires de luxe pour fumeurs, des spiritueux, 

des bouteilles de champagnes et une vaste sélection de vins de qualité: Rudi De 

Bie, responsable et propriétaire du magasin, offre un assortiment impressionnant 

de produits de luxe dans son magasin Appellation Contrôlée à Ekeren. Il a déjà pris 

plusieurs mesures de prévention contre un cambriolage ou un vol éventuel, mais, 

quant à lui, l’installation  d’un générateur de brouillard de SmokeCloak est la der-

nière étape pour la protection de son magasin.  

Rudi De Bie raconte son histoire: “ S’il y a autant de produits de luxe dans votre 

magasin, il est évident que l’on prend un nombre de mesures de protection : des 

volets roulants, le vitrage de sécurité supplémentaire, un système d’alarme, pour 

n’en citer que quelques-uns. “En fin de compte, est-ce qu’un système d’alarme qui 

se déclenche fait encore sursauter des gens? Même dans une rue passagère, tout le 

monde passe sans tourner la tête lorsque la sirène hurlante d’une voiture retentit.“  

Pour trouver une solution adaptée en matière de protection contre un cambriolage 

ou un vol éventuel dans son magasin spécialisé Appellation Contrôlée, Rudi De Bie 

a résolument opté pour le concept de protection par brouillard. “ Si un cambrioleur 

veut réussir son coup ici, il a certainement besoin de plusieurs minutes pour sortir 

une partie du stock. Grâce à la protection de brouillard la visibilité dans le magasin 

est nulle en quelques secondes. Alors l’histoire du cambrioleur se termine très vite, 

la seule option est de détaler comme un lapin le plus vite possible.“

En premier lieu, Rudi a acquis le générateur de brouillard de SmokeCloak comme un 

moyen de prévention adéquat contre le cambriolage et le vol. “Heureusement nous 

n’avons jamais été victimes d’un cambriolage et personnellement je ne me sens pas 

menacé non plus. Cependant je constate que ce sont surtout mes collaborateurs de 

sexe féminin qui apprécient l’existence du générateur de brouillard. Cela est tout 

aussi important, parce que le but est également de protéger son personnel en non 

seulement son stock. Ces personnes doivent être sûres qu’elles puissent travailler 

dans un milieu qui inspire confiance et où la sécurité est 100% garantie. ”


