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Drankenhandel Cassimon
“Sans le générateur de brouillard, nous nous 
préparions à subir le prochain cambriolage”.

Le commerce de boissons Drankenhandel Cassimon a été la victime de cambrio-

lage pas moins de trois fois pendant deux mois. Pendant les heures nocturnes les 

voleurs déguerpissaient surtout avec des cigarettes et des bouteilles de spiritueux. 

Pour propriétaire Piet Cassimon la mesure était comble. Il décidait d’installer un 

générateur de brouillard de SmokeCloak… et depuis lors il n’a plus jamais été 

confronté à des visiteurs indésirables! 

Depuis plus de 20 ans Piet Cassimon est le responsable et le propriétaire du com-

merce de boissons drankenhandel Cassimon. Pendant toutes ces années il ne lui 

est jamais arrivé ce qui lui est arrivé en deux mois : en moins de 8 semaines son 

magasin a été cambriolé pas moins de 3 fois ! Chaque  fois les voleurs déguer-

pissaient avec des cigarettes et des bouteilles de spiritueux. La valeur du butin 

s’élevait même à 30.000.- euros.

Piet Cassimon raconte: “Alors j’en avais vraiment ras le bol. C’était simplement 

attendre le moment que les cambrioleurs frapperaient à nouveau. Je me suis in-

formé sur les possibilités de protection qui sont en vogue et ce qui conviendrait 

le mieux pour notre magasin. Il s’agit notamment d’une surface d’à peu près 300 

mètres carrés au plafond relativement bas. Mon installateur m’a conseillé les  gé-

nérateurs de brouillard de SmokeCloak.” 

Piet Cassimon a été convaincu de suite après une démonstration dans le magasin. 

Il a commandé le modèle VALI 10 qui peut remplir l’espace magasin en quelques 

secondes. ” Je voudrais vraiment recommander cette initiative aux autres entre-

preneurs. Je suis à cent pour cent convaincu que, si je n’aurais pas acheté ce 

générateur de brouillard, nous aurions à nouveau été victime d’un prochain cam-

briolage. ”
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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.


