ELOIGNER LES
VOLEURS DE
VOTRE PROPRIETE
UTILISEZ SMARTWATER POUR
REDUIRE LE CAMBRIOLAGE
DOMESTIQUE

www.smartwater.com/fr

REDUIRE LE RISQUE
DE CAMBRIOLAGE
SmartWater a établi une réputation formidable au travers la
France en fournissant une solution dissuasive abordable contre
le cambriolage.
Notre technologie brevetée de marquage médicolégale fournit aux forces de l’ordre un moyen de
relier vos équipements qui seraient dérobés, à votre
domicile.
L’utilisation de SmartWater rend tout objet marqué
moins convoité par les délinquants, la traçabilité
unique permettant de confondre devant les
juridictions pénales le détenteur des produits volés
clairement identifiables.

La signalétique dissuasive informe les criminels
que la propriété est protégée par SmartWater

Tous nos kits de marquage pour particulier
contiennent de la signalétique dissuasive qui
informe le criminel potentiel que vos objets
personnels ont une traçabilité.

COMMENT FONCTIONNE SMARTWATER?
• C
 haque flacon contient une signature unique
enregistrée à votre adresse postale
• F
 acile à appliquer et seulement visible à l’aide
d’une lampe UV
• D
 e couleur fluorescente jaune vif, les traces sont
faciles à identifier pour les forces de l’ordre
• Les objets marqués sont reliés à leur propriétaire
• Le produit peut être utilisé sur toutes les matières
• Il est pratiquement impossible à enlever
• L
 a résistance de Smartwater est garantie
minimum 5 ans, tant en intérieur qu’en
extérieur
• S
 martWater permet de relier l’auteur au délit
commis.
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POURQUOI SMARTWATER EFFRAIE LES
DELINQUANTS.
Grâce à la traçabilité du produit, il devient difficile
au voleur de revendre les biens dérobés, le recel
étant un délit permanent en France, il pourra
être poursuivi devant un tribunal et sa culpabilité
prouvée.
Le Ministère de l’intérieur a modifié le Plan
National de Lutte contre les cambriolages et les
vols à main armée en incluant la mesure 12 pour
« faciliter le recours en France aux dispositifs de
marquage invisible » Le document a été édité en
septembre 2013.

SmartWater est visible uniquement
sous lumière Ultraviolet

De plus en plus les services de la Gendarmerie
et de la Police Nationale sont équipés de lampes
UV. Les directions ont doté les techniciens de
police technique et scientifique de ces lampes.
En Angleterre, SmartWater permet les
arrestations et condamnations de criminels.
Les preuves médico-légales SmartWater ont
été utilisées en justice et permis des centaines
de condamnations pénales avec 100% de
convictions.

SmartWater protège et marque pratiquement tout

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE SÉCURITÉ
Réduisez les risques de cambriolages et optimisez votre sécurité en
utilisant SmartWater. Cette solution rentable et preuve de culpabilité a
aidé à plusieurs reprises nos clients en réduisant les vols et amélioré les
performances de protection.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus.
Tel +33 (0)1 53 53 61 66 ou +33 (0)1 53 53 61 69
Email serviceclient@smartwater.com

QUESTIONS & REPONSES
Q Qu’est-ce que SmartWater?
A SmartWater est protégé mondialement
par des brevets de propriété intellectuelle.
SmartWater offre une combinaison unique
d’une marque redoutée par les délinquants
et les criminels grâce à une technologie
médico-légale révolutionnaire qui offre une
traçabilité robuste pour vos biens et objets
de valeur. Chaque bien est marqué par notre
solution à code unique permettant de relier
le délinquant au méfait commis.
Q Pourquoi y va-t-il une licence annuelle?
A En vous inscrivant à SmartWater, vous
n’achetez pas seulement un produit, vous
devenez membre de notre réseau de
dissuasion contre les criminels. En votre
nom, l’équipe SmartWater travaille avec
les forces de l’ordre toute l’année sur
des opérations différentes pour mettre la
pression sur les voleurs et les receleurs.
Ces opérations incluent des recherches,
des contrôles avec lampes UV, des
opérations discrètes visant les criminels
et délinquants primaires et récidivistes, la
cartographie de la délinquance ainsi que
des campagnes de médiatisations écrites,
parlées et télévisuelles d’information du
public et des malfaiteurs. C’est seulement
par ce travail permanent qu’il est possible
d’assurer un effet dissuasif puissant contre
les délinquants et les criminels tout au long
de l’année.
Q Pourquoi les malfaiteurs craignent
SmartWater?
A Le moyen le plus efficace de dissuader les
délinquants est d’accroître leurs chances de se
faire prendre. Grâce à la traçabilité du produit,
il est plus difficile pour un voleur de vendre
des produits d’origine frauduleuse et en cas
de découverte sa responsabilité sera entière et
sa culpabilité devant un tribunal avérée. Notre
stratégie de dissuasion consiste à élever la
menace de Smartwater envers les criminels
directement par le biais d’opérations avec
les forces de l’ordre. Smartwater est connu
et craint par le milieu de la délinquance. En
affichant la stratégie dissuasive Smartwater,
vous envoyez un avertissement puissant
aux voleurs ce qui a été démontré en France
depuis septembre 2011.

Q Comment mes objets marqués peuventils être reliés à mon entreprise ?
A Votre solution médico-légale SmartWater
contient un code chimique unique qui vous
est attribué. Nous ne fabriquons jamais le
même code deux fois. L’identifiant chimique
unique est enregistré avec vos informations
de localisation dans notre base de données
sécurisée maintenue aux plus hautes normes
internationales de protection ISO27001. Si
vos objets marqués sont volés puis retrouvés
par les forces de l’ordre, le laboratoire de
l’Institut de Recherche en Criminologie de la
Gendarmerie Nationale (IRCGN) analysera un
échantillon avec des traces de SmartWater pour
identifier le code chimique. Les enquêteurs
réquisitionneront SmartWater pour connaître
l’origine du produit.
Q Quel objet peut être marqué?
A SmartWater offre une traçabilité totalement
générique, de sorte que la solution peut
être utilisée pour marquer n’importe quelle
matière, qu’il s’agisse d’objets électroniques
de téléphonie, de bijoux ou objets de
valeurs. Le marquage peut aussi être réalisé
sur le métal, le cuivre, le bois etc...
Q Ai-je besoin de réappliquer le produit
chaque année SmartWater?
A Non, SmartWater est conçu pour durer. La
solution résiste à des températures et des
conditions météorologiques conforme au
standard requis (spécification Grade A du
PAS 820:2012) et est garanti pour durer 5 ans
si l’application est réalisée conformément
aux instructions. La solution résiste au lavage
par jet, vous n’avez donc pas besoin de
réappliquer la solution après nettoyage.
Q Que se passe-t-il si la solution rentre en
contact avec la peau, Es ce dangereux
pour la santé?
A Non. SmartWater est à base d’eau et classé
comme non dangereux par l’organisme
Européen de la santé et de la sécurité. De plus,
le produit a été indépendamment testé par le
laboratoire Harlan, reconnu internationalement,
lequel a certifié que SmartWater est non
dangereux pour la santé, au contact de la peau
et des yeux. Tous les documents officiels ont
été fournis au Ministère de l’Intérieur Français.
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