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Une solution en 10 secondes
Vente et location de machines de jardin et de 
construction Tuboma

Il y a quelques années que Jeroen De Steur a ouvert une salle d’exposition flam-

bant neuve avec un vaste assortiment de machines de jardin portant le label de 

qualité Stihl. La présence d’un si grand nombre d’outils coûteux et convoités dans 

un espace pareil peut malheureusement donner des idées malignes à certaines 

personnes. Pour cette raison Jeroen a préventivement opté pour une solution effi-

cace : un générateur de brouillard VALI 10 de SmokeCloak.

Il y a un peu plus de 10 ans que Jeroen a commencé à louer quelques faucheuses 

en activité secondaire. Le service a toujours joué un rôle primordial ainsi que la  

focalisation sur la clientèle. Ceci a abouti à une croissance rapide de la clientèle 

et il a créé son entreprise Tuboma (une abréviation des mots néerlandais tuin 

(jardin) et bouwmachines (machines de construction). Quelques années plus tard 

il a aménagé une salle d’exposition moderne pour la présentation d’une vaste 

sélection portant le label de qualité Stihl.

Jeroen raconte: “On n’a jamais été confronté à une tentative de cambriolage, mais 

je suis très conscient que ces machines sont des produits très convoités dans le 

milieu criminel. Il me semblait plus raisonnable d’installer une protection plus 

efficace que juste un système d’alarme, compte tenu le stock considérable de ma-

tériel précieux. Le showroom est situé dans une zone plutôt rurale, ce qui signifie 

que cela peut prendre du temps avant que les services de secours arrivent après 

une détection d’alarme.” Jeroen s’est informé auprès de son installateur spécialisé 

dans l’installation de systèmes de sécurité sur les différentes possibilités. Celui-ci 

lui a montré quelques vidéos sur la protection de brouillard de SmokeCloak et 

Jeroen a directement réagi avec beaucoup d’enthousiasme sur le concept. “Après 

10 secondes on ne voit presque plus rien; c’est la solution qui me convient parfai-

tement à cet endroit un peu éloigné. Evidemment, j’espère que cela ne m’arrive 

jamais, mais cela suscite en moi un sentiment d’apaisement, sachant qu’une in-

tervention immédiate sera effectuée en cas de cambriolage.”
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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.


