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Bandit, la protection active instantanée
Les générateurs de brouillard les plus puissants et les plus
rapides du marché
Un brouillard parfaitement sec, d’une grande densité, très
opaque
Déjà plusieurs milliers de cambriolages déjoués dans toute
l’Europe
Certifiés et conformes aux normes de sécurité européennes
EN50131-8 (CNPP APPROVAL 2010-0032)
Fiabilité absolue grâce à une carrosserie robuste et de
très bonne qualité et une électronique de haute technicité
Budgets d’entretien et de fonctionnement très réduits
Conçus et fabriqués entièrement dans notre usine
belge BANDIT, certifié ISO 9001

L’arme ultime contre les cambrioleurs
www.bandit-securite.com
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Pourquoi les générateurs de brouillard BANDIT ?
De plus en plus de locaux privés et
publics sont équipés d’un système
de protection contre les intrusions.
Lorsqu’ils sont armés, ces systèmes
permettent de détecter toute tentative
de cambriolage. En général, la détection déclenche une alarme et/ou des
flashes, voire un appel téléphonique
automatique à destination d’un centre
de télésurveillance ou d’un poste de
police. Dans la pratique, ces dispositifs
d’alerte sont satisfaisants, mais il faut
souvent compter un délai de plusieurs
dizaines de minutes avant toute intervention humaine ! Les cambrioleurs le
savent, et profitent de ce délai pour voler les objets qui ont le plus de valeur.

remplir un vaste local (bureau, entrepôts, commerce, habitation, etc.)
d’un brouillard opaque. Cet écran de
brouillard empêche les intrus de voir
quoi que ce soit, et donc de pénétrer
dans le local, pendant au moins plusieurs dizaines de minutes après le déclenchement d’alarme. Le brouillard
émis est légèrement parfumé au menthol (afin d’éviter que des personnes
extérieures, notamment les pompiers,
ne pensent à un incendie).

BANDIT offre une solution unique
de protection active pour répondre à
ce problème. Ce système est en effet
capable, en quelques secondes, de

BANDIT constitue une solution
abordable qui offre une grande fiabilité opérationnelle, des performances
exceptionnelles et un design discret.

En choisissant BANDIT, vous avez
opté pour une technologie de pointe
en matière de protection active contre
les cambriolages.

La société BANDIT
Protection
active
instantanée
BANDIT protège vos locaux
avant que les forces de sécurité n’arrivent sur les lieux :

il se déclenche dès
la détection d’intrusion et en même
temps que l’alerte à
distance.
Les cambrioleurs, effrayés et
privés de tout repère, n’ont
plus le temps de voler rapidement ce qui a le plus de
valeur et de s’enfuir immédiatement.

Ce qui n’est plus
visible est protégé.

BANDIT a commencé ses activités de conception, production et commercialisation de produits de sécurité active en 1992.
BANDIT est une société technologique spécialisée dans son segment de
marché, qui a réussi à devenir le leader mondial dans sa spécialité. Les
fondateurs sont issus de l’industrie parapharmaceutique, et maîtrisaient
parfaitement leurs technologies dès la création de la société.

Complément incontournable,
l’arme ultime
BANDIT est également très utilisé en complément d’alarme par les professionnels de la sécurité tels que : télésurveilleurs, sociétés de gardiennage, etc.

Technologie de pointe
BANDIT utilise une cartouche en
fonte d’aluminium, composée de
2 réservoirs et d’une électrovalve.
Le premier réservoir contient le
liquide spécial HY3, le second, un
gaz de propulsion maintenu à une
pression de 16 bars (ininflammable, inoffensif et préservant la
couche d’ozone). Lorsque BANDIT
reçoit un ordre d’éjection, il commande l’ouverture de l’électrovalve
qui propulse le liquide HY3 sous
pression vers l’échangeur de chaleur,

passant ainsi à l’état de vapeur. Après
chaque éjection, BANDIT reste
opérationnel et peut de nouveau
être déclenché suite à de nouvelles
intrusions, jusqu’à épuisement des
liquides contenus dans la cartouche.
Chaque cartouche possède une
capacité d’éjection d’environ 60 secondes (soit 1600 m3).
BANDIT délivre une information
lorsque la cartouche ne contient plus
que 25% de liquide HY3.

L’arme ultime contre les cambrioleurs
Fiabilité absolue
Les générateurs BANDIT sont équipés de cartouches en fonte d’aluminium
rééprouvées à chaque remplissage.

Puissance et efficacité
La capacité d’éjection des générateurs BANDIT de 28 m3/sec est impressionnante :
un local de 90 m3 est complètement opaque en moins de 3 secondes !

Confort et ergonomie
La cartouche est très facile à changer et dispose d’une grande autonomie
jusqu’à 1600 m3 !

Propreté et inocuité
La dissipation du brouillard ne laisse aucun résidu : les générateurs
BANDIT sont par exemple utilisés pour protéger des fourrures, des bijoux et
du matériel informatique, et aussi dans l’industrie alimentaire. Les composants
employés ont été certifiés sans aucun danger pour l’organisme (Tests Laboratoires
S.G.S.).

De nombreux atouts
• Débit impressionnant : 28 m3 par
seconde !
• Capacité par cartouche : jusqu’à
1 600 m3.
• Réglage de la durée d’éjection suivant
le volume à protéger.
• Fiabilité opérationnelle accrue en
raison de l’absence de manipulation
des composants.
• Système standard intégré “power
saver”, allié à une bonne isolation
thermique, permet de réduire la
consommation d’énergie à 30 ou

40 Wh selon la durée d’éjection programmée.
• Contrôle permanent du niveau de
liquide.
• Réarmement du système après chaque
éjection.
• Possibilité d’armement avec brouillard
irritant (base de paprika).
• Gamme adaptée à toutes les configurations : générateur classique, gros
volume (+CO2), programmable PC,
équipé modem pour téléchargement et télédiagnostic.

Certifications et référencements
BANDIT a reçu les certifications de
l’ensemble des pays de la Communauté
Européenne (Allemagne, Danemark,
Hollande, Suède, Angleterre, Belgique...).
Pour la France, le CNPP a délivré le CNPP
APPROVAL (conforme à la norme européenne EN50131-8).
BANDIT est aussi référencé par les
plus grandes compagnies d’assurance
(LLOYDS, AXA, ING, MAAF, MMA…).

BANDIT protège les locaux les plus variés : banques, bijouteries, surfaces de
vente et d’équipement multimédia, de
voitures, de vêtements, de produits alimentaires, salles de coffres, entrepôts de
stockage, réserves de débitants de tabac,
salles informatiques et salles de stockage
de données, agences de télécommunication et centraux téléphoniques,
bureaux, laboratoires, pharmacies,
locaux d’habitation…
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BANDIT France
BANDIT France assure la commercialisation, l’installation et la
maintenance de ses produits sur tout
le territoire français au travers un
réseau d’installateurs agréés.

Nouveautés
Deux nouveaux modèles de générateurs :
• Bandit 240 SC (Electronique déportée, version V3, …)
• bandit 320 (Spécialement adapté aux petits espaces)
Distribué par :

BANDIT
France

Tél. : 01 69 92 01 01
www.bandit-securite.com

