D é t e c t e r ...
E n r e g i s t r e r ...
C o n s u l t e r ...
V o i r ...
T r a n s m e t t r e ...
A l e r t e r ...

« Votre sécurité, est notre priorité » !
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exerce dans le Puy de Dôme une activité de conseil, d’étude, de vente et d'installation clé
en main ainsi que la maintenance de tous systèmes de sécurité: alarmes filaires et sans fil, vidéo protection,
contrôles d'accès, interphonie, automatismes de portail, porte de garage…
développe et étudie avec vous les meilleures solutions pour votre protection, répondant
ainsi à vos attentes dans les différents domaines concernant la sécurité des biens et des personnes.
est un partenaire privilégier des plus grands groupes de sécurité dans un but unique:
« assurer votre tranquillité».

 Activité
-

Appareils et systèmes de vidéo protection.
Vente, installation de systèmes d'alarmes, télésurveillance.
Protection contre le vol (matériel & installation).
Audit de sécurité (intrusion, insécurité, prévention et lutte contre la malveillance et la démarque inconnue).

 Produits
-

Systèmes d'alarme radio et filaire.
Système de vidéo protection, Télésurveillance.
Contrôles d'accès, Interphonie.
Gardiennage & Intervention.
Détection incendie.
Portail, porte de garage.

 Services
-

Devis gratuit.
Contrat de télésurveillance.
Contrat d'entretien.
Crédit gratuit.

Vidéo protection

a fait de la vidéo protection (ex vidéosurveillance) l’une de ses priorités, c'est pourquoi que
vous soyez un particulier ou un professionnel nous mettons tout en œuvre pour vous aider à réaliser vos
projets en maîtrisant les dernières technologies.
vous propose un éventail de choix pour
trouver une solution adéquate à vos attentes et exigences. En optant pour l'un des systèmes de vidéo
protection recommandés par
, vous bénéficiez d'une efficacité maximale de vos équipements
de vidéo protection.

Systèmes d’alarmes radio…
La technologie radio dans les alarmes est utilisée depuis de nombreuses années par les constructeurs les plus
renommés et a fait ses preuves que ce soit sur l'inviolabilité des fréquences radio ou sur la fiabilité et
l'autonomie des différents appareils qui constituent le système d'alarme, ce qui explique son succès aussi bien
chez les particuliers, les commerces ou même dans les entreprises...

L'installation d'un système d'alarme et la discrétion de l'installation de celui-ci ne touchent en rien à la
décoration intérieure. Aujourd'hui, les alarmes sans fil sont technologiquement très performantes. Nous
sommes à votre disposition pour vous conseiller sur le meilleur choix à adapter à votre maison, appartement,
commerce ou entreprise.

& filaire.
Il existe sur le marché actuel 38 % d'alarmes filaires, en général celles-ci sont plus présentes dans les
commerces et entreprises que chez les particuliers. Quasiment impossible à pirater, l'alarme se déclenche si les
fils sont coupés.

Bon à savoir …
L'observation sur le long terme de l'évolution des modes de vie et des faits de société concernant la sécurité
confirme une augmentation permanente de la délinquance (cambriolages, vols à la roulotte, dégradations,
incivilités...). Dans cet environnement chacun d'entre-nous, en tant qu'individu responsable, se doit de prendre
les précautions minimales pour assurer la sécurité de son habitation ou de son commerce. La violation de son
intimité: Le plus souvent, le cambriolage est accompagné de vandalisme à la disparition d'objets chers,
financièrement ou sentimentalement, s'ajoutent des dégradations touchant à l'intimité même du foyer.

Chiffres Clés communiqués par l’observatoire de la sécurité :
400000 cambriolages ont lieu chaque année (maison, appartement, commerce, entreprise...). 1
cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. 98% des cambriolages n'excèdent pas 20 minutes. 67% des
français souhaitent un logement plus sûr. 75% des ménages achètent un système d'alarme après
cambriolage. 96 % des cambrioleurs s'enfuient dès qu'un système d'alarme retentit 85% des cambrioleurs
sont des amateurs qui restent moins de 3 minutes sur les lieux. Le point d'accès le plus utilisé des
cambrioleurs reste la porte d'entrée et la majorité d'entre eux abandonne si la porte leur résiste plus de 5
minutes et/ou dès qu'ils entendent une alarme. Les cambriolages se produisent principalement le jour entre
14 et 17 heures, et la nuit. 54% des français se trouvent moins en sécurité par rapport aux dix dernières
années et l'alarme est jugée comme étant le système de dissuasion le plus efficace. Selon les agglomérations,
le temps moyen d'intervention sur site d'une entreprise de télésurveillance ou d'un service de sécurité est de
20 à 30 minutes. Un dernier chiffre : +18,65% d'augmentation des cambriolages dans le Puy de Dôme
pour la période de janvier 2011 à mai 2011 par rapport a la même période 2010 !

Détecteur de fumée, gaz, monoxyde de carbone
En France, un incendie domestique se déclenche toutes les 2 minutes, bilan: plus de 10000 blessés et 800
morts par an. Pour prévenir ce risque, souvent mortel, une des solutions est d'utiliser des détecteurs de fumée :
ils donnent l'alerte avant qu'il ne soit trop tard... La loi voté par en date du 25 février 2010 impose que
: «tous les immeubles et maisons d'habitation privées ont l'obligation d'installer des Détecteurs Avertisseurs
Autonomes de Fumée (DAAF). La responsabilité de l'installation et de la maintenance du détecteur incombera
à l'occupant du logement, qu'il soit ou non propriétaire ». Ce système, doit permettre de sauver 600 vies
chaque année. En effet, 90% des décès sont dus à des intoxications par les fumées».

On dénombre trop de victimes par incendie alors que des moyens de prévention efficaces existent : le
détecteur de gaz en est un ! Les méthodes de détection sont sans cesse améliorées. Fabricants et
distributeurs ont pris la mesure de ce marché et proposent des gammes variées de matériels. L’objectif d’un
détecteur de gaz est de cerner le danger avant que la situation ne devienne incontrôlable. Il doit être utilisable
dans toutes les conditions.

Tous les ans, on recense environ 6000 intoxications et 300 décès (dont 150 d’origine domestique) dus aux
intoxications au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone (CO) est une des principales causes
d’intoxication accidentelle en milieu domestique.

Le monoxyde est indécelable par l'homme: inodore, incolore et sans saveur.
Le monoxyde de carbone résulte d’une combustion incomplète de substances carbonées appelées aussi
comburants (bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane) en présence d'une quantité
insuffisante d'oxygène. Cet appauvrissement de l’air en oxygène se produit dans certaines conditions: absence
de ventilation de la pièce (bouches d’aération et fenêtres fermées), présence de vapeur d’eau (salle de bains),
conditions météorologiques défavorables (vent, brouillard, redoux), présence d’autres gaz qui occupent la place
de l’oxygène.

 Partenaires
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Compétence, expérience et professionnalisme
au service des particuliers et des professionnels…
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