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Cabinet veterinaire Moervet
Le brouillard n’est pas nocif et ne laisse même pas de 
traces sur mon stock

Ludo Van Loon Ludo est vétérinaire depuis des dizaines d’années et son cabinet 

Moervet est situé à Essen. La question du stockage et de l’approvisionnement 

de médicaments dans un dépôt séparé est donc délicate. En premier lieu faut-il 

suivre les dispositions légales, et ce dans un environnement protégé contre le 

cambriolage.  Souvent ces médicaments sont les cibles des criminels, qui les uti-

lisent pour la production de différents types de drogues. 

Ludo Van Loon le confirme: “En effet, on en parle de plus en plus aujourd’hui. 

Des médicaments, pour les hommes comme pour les animaux, sont des produits 

en vogue chez les cambrioleurs, qui les revendent ou qui les utilisent pour la fa-

brication de drogues. C’est une tendance fâcheuse et alarmante. Il ne s’agit pas 

seulement de la grande valeur des médicaments, mais en plus ils tombent aux 

mains de criminels irresponsables.“ 

Afin de protéger son dépôt de médicaments dans les meilleures conditions, Ludo 

était l’un des premiers dans son secteur qui a opté pour la protection de brouillard 

de SmokeCloak.  “Un facteur très important pour moi, c’était que, après l’activa-

tion du générateur de brouillard, il ne se présente pas une émission de substances 

nocives. Le brouillard est un liquide non toxique qui ne laisse même pas de traces 

sur le stock qui se trouve dans l’espace. En cas, contre toute attente, d’une tenta-

tive de cambriolage,  il est inutile de me faire du souci à cet égard.”

Quant au fonctionnement du système Ludo parle en termes laudatifs du Cloaksen-

sor, qui est inclus dans la livraison avec le modèle Vali 5. “Grâce au capteur il n’a 

aucun sens que, par exemple, les cambrioleurs essaieraient de laisser échapper le 

brouillard par la porte du dépôt. Le capteur mesure la densité du brouillard dans 

le bâtiment et, le cas échéant, garantit un arrosage permanent complémentaire 

de brouillard. Je ne pourrais pas m’imaginer une meilleure prévention contre les 

cambriolages.”
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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.


