VOUS ETES
ASSIS SUR UNE
MINE EN OR,
EN PLATINIUM,
EN PALLADIUM
ET EN RHODIUM

IL Y A 4 METAUX DE
VALEUR DANS VOTRE
CONVERTISSEUR
CATALYTIQUE ET ILS
LE SAVENT.
Protégez vos équipements grâce au
pouvoir de la dissuasion numéro un
en France.

LA PROTECTION CONTRE LES
VOLS DE POT D’ECHAPPEMENT
A ETE PROUVEE.
DISSUASION GRACE A LA TRAÇABILITE.
Un convertisseur catalytique peut être volé en moins d’une
minute et revendu à un receleur pour une valeur de 100€ à
200€ alors que cela peut vous coûter plus de 1200€ entre les
réparations et les frais d’interruption de votre entreprise.

UNE STRATEGIE DE
DISSUASION PROUVEE.
Protégez votre entreprise contre les frais d’interruption
et de réparations engendrés par les vols des pots
d’échappements grâce au pouvoir de la dissuasion
numéro un en France. Notre technologie médicolégale avec une garantie de durabilité de cinq ans,
est désormais spécifiquement conçue pour les
convertisseurs catalytiques.

Les forces de l’ordre aident à la
recherche des biens marqués.

Analyse médico-légale
gratuite

La solution SmartWater
est facile à appliquer

IL A ETE TRES IMPORTANT DE
“
SENSIBILISER LES RECELEURS

ET LES PERSONNES QUI ONT
POTENTIELLEMENT UNE CHANCE DE
SE RETROUVER AVEC DES BIENS
Directeur de MEMS Power Generation
VOLES.

”

Rejoignez nous sur

/ SWFR.SAS

Suivez nous sur

/smartwatersas

Publicité pour informer
les criminels

Regardez nous sur

/smartwatertv

UN PROBLEME EN FORTE CROISSANCE.…

VOUS AVEZ QUATRE FOIS PLUS DE CHANCE DE VOUS
“
FAIRE VOLER VOTRE POT D’ECHAPPEMENT
CATALYTIQUE QU’IL Y A DEUX ANS.
”
BBC News

POURQUOI SOMMES-NOUS LES NUMEROS 1
DE LA DISSUASION CRIMINELLE ?
Une combinaison unique d’une marque
redoutée par les criminels et une technologie
médico-légale brevetée
Un élément de preuve irréfutable pour lier le
criminel à la scène du crime ou à un bien volé

99% d’effet de dissuasion depuis Septembre
2011
Partenariat avec certaines infrastructures
nationales sur des stratégies de réduction de
la délinquance.

Simple à appliquer, SmartWater est presque
invisible sauf sous une lumière UV
SmartWater ne nécessite pas d’appliquer
régulièrement le produit, contrairement à
certains marqueurs à base d’ADN
Nos enquêteurs travaillent avec les forces de
l’ordre pour cibler les receleurs

Les forces de l’ordre sont informées

Nous utilisons les médias pour informer
directement les criminels en les alertant de
notre pouvoir qui est de les relier à la scène
du crime
Un travail étroit avec les forces de l’ordre pour
toutes opérations sur des vols, attaques,
cambriolages répétitifs

La marque SmartWater est redoutée par la délinquance.

REAGIR CONTRE LA DELINQUANCE
Minimisez le risque d’être victime à l’aide de SmartWater – une solution
de sécurité à longue durée et peu coûteuse qui a prouvé son efficacité en
dissuasion et réduction de la criminalité.

Veuillez nous contacter par téléphone +33 (0)1 53 53 61 66,
via le site internet www.smartwater.com/fr
ou par email serviceclient@smartwater.com

QUESTIONS ET REPONSES
Q Qu’est ce que SmartWater
R SmartWater est protégé mondialement
par des brevets de Propriété Intellectuelle,
SmartWater offre une combinaison
unique d’une marque redoutée par les
criminels et une technologie médico-légale
révolutionnaire qui offre une traçabilité
robuste pour votre véhicule et pour vos
équipements. Chaque bien est marqué par
notre solution à code unique permettant de
relier le criminel au lieu du crime.
Q Pourquoi les criminels craignent SmartWater?
R Le moyen le plus efficace de dissuader les
criminels est d’accroître leurs chances de
se faire prendre. Grâce à la traçabilité, il est
plus difficile pour un voleur de vendre les
biens volés, car si il y a une traçabilité il y aura
responsabilité et une probabilité de culpabilité
prouvée. Notre stratégie de dissuasion
du crime consiste à élever la menace de
SmartWater sur 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 signalétique
dissuasive SmartWater, vous envoyez un
avertissement puissant aux voleurs, ce qui a
déjà été démontré par les résultats obtenus
depuis Septembre 2011. Nous apportons une
dissuasion de 99% à nos clients.
Q Comment mon pot d’échappement/
convertisseur catalytique peut être relié
à moi?
R Votre solution « médico Légale » SmartWater
contient un code chimique unique seulement
attribué à votre véhicule. Nous ne produisons
jamais deux fois le même code. Le code
chimique de votre solution est enregistré
dans notre base de données avec la
correspondance de votre véhicule. Cette base
de données est maintenue aux plus hautes
normes internationales de protection ISO
27001. Si votre bien est volé puis retrouvé par
les forces de l’ordre, le laboratoire Institut de
Recherche en Criminologie de la Gendarmerie
Nationale (IRCGN) peut analyser un échantillon
avec des traces de SmartWater pour identifier
le code chimique.

Une fois le code identifié l’IRCGN pourra
réquisitionner SmartWater pour connaître
l’origine du code.
Q Pourquoi ai ’je besoin d’enregistrer le
numéro de mon code unique SmartWater?
R Dés réception de votre kit veuillez appliquer
la solution SmartWater et nous renvoyer le
certificat d’enregistrement qui terminera le
processus judiciare en cas de vol. En effet
ce certificat pourra prouver quel code unique
est lié à votre véhicule et vous-même. Ceci
prouvera que vous êtes propriétaire du bien
volé ce qui sera utilisé comme élément de
preuve lors du procès et de la condamnation.
Q Ai-je besoin de réappliquer le produit
SmartWater chaque année?
R Non, SmartWater est conçu pour durer. La
solution résiste à des températures et des
conditions météorologiques conformes au
standard requis (Spécification Grade A du PAS
820 : 2012) et elle est garantie pour durer cinq
ans si l’application est faite conformément
aux instructions. La solution résiste au lavage
par jet, donc vous n’aurez pas besoin de
réappliquer la solution après le nettoyage.
Q Que se passe t’il quand la peau entre en
contact avec la solution? Est-ce dangereux?
R Non. SmartWater est à base d’eau et classé
comme non dangereux par l’organisme
Européen de la santé et de la sécurité. Si la
solution SmartWater entre en contact avec
votre peau, nous vous conseillons de vous
laver la zone avec du savon et de l’eau. Veuillez
suivre notre mode d’emploi « Santé et sécurité
» fourni lors d’une commande.
Q Qu’arrive-t-il si je vends mon véhicule?
R Ceci n’est pas un problème. Le code unique
médico-légal est enregistré spécifiquement
au véhicule donc le nouveau propriétaire peut
facilement transférer les détails du compte à
son nom. Pour de plus amples informations
tout nouveau propriétaire doit nous contacter.
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