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Chers clients et partenaires commerciaux 
 
Chez GEHRER, la protection de vos objets de valeur nous tient à cœur. Nous y parvenons grâce à des 
produits suisses de haute qualité et à des technologies de pointe. Lors de discussions avec des clients 
individuels, nous constatons de plus en plus souvent qu'il est nécessaire de combiner différentes 
technologies GEHRER. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui deux produits compatibles : 
Associez le BOOMSENSOR au NEBULA et obtenez non seulement une détection fiable du vol mais 
aussi une défense efficace. 
 
BOOMSENSOR : Le capteur d'explosion 
Le BOOMSENSOR détecte les fortes ondes de pression 
causées par les explosions et les blasts. Il est utilisé, par 
exemple, dans les véhicules blindés de valeur logistique 
pour la détection d'attaques. Lorsqu'une explosion est 
détectée, il émet un signal correspondant. Selon le modèle, 
le BOOMSENSOR est complètement autonome en énergie 
et peut être directement couplé à des systèmes tels que 
NEBULA et les déclencher. 
 
NEBULA : le système de nébulisation 
NEBULA est adapté à une utilisation en intérieur - que ce 
soit dans les banques, les bâtiments commerciaux, les 
magasins ou les véhicules. Ce système moderne et 
rentable est automatiquement activé en cas d'attaque de 
vos biens, par exemple par un BOOMSENOR. Un brouillard 
dense remplit la pièce en quelques secondes et un vol est 
immédiatement rendu plus difficile. Cela gêne les auteurs 
dans leur orientation, attire l'attention et dissuade les 
voleurs. En outre, le brouillard ne présente aucun risque 
pour la santé des personnes. 
 

BOOMSENSOR et NEBULA - ce duo rend la  
vie difficile aux voleurs 
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Nous faisons la différence 
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Avez-vous des questions ? Chez GEHRER, nous sommes heureux de vous fournir des informations 
détaillées. 
 
Bien à vous 
 
Domenico Agosti 
PDG - GEHRER AG 
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