
Protection Alarme maison individuelle : 
 (PAT-DIFFUSION-PROTECTION) ALARME SANS FIL 

 
- LES REGLES ESSENTIELLES CONTRE LE VOL - 

  
Pour bien protéger et sécuriser sa maison il existe des règles de simple bon sens. Nos trucs et 
astuces anti-intrusions. Pour bien se protéger contre l’intrusion des  malfaiteurs sont de mieux 
en mieux armés. La meilleure des serrures finit toujours par leur céder et les systèmes 
d’alarme ne les empêchent pas obligatoirement d’entrer, mais les statistiques prouvent que la 
majorité des intrus abandonnent au bout de quelques secondes et s’enfuient si une sirène 
d'alarme se met à hurler.  
 
LES REGLES ESSENTIELLES CONTRE LE VOL, (SIMPLEMENT). 
 
 a)-Mettez-vous dan la peau d’un voleur, pensez que vous avez perdu vos clés  
et dites-vous comment vais-je entrer cher moi sans que vos voisins le sachent… 
 
b)-La façade, pignon, de la maison doit avoir une sirène visible. 
c)-Clavier avec led rouge 
d)-Affiche de signalisation  
e)-Les fenêtres du rez-de-chaussée sont particulièrement vulnérables.  
En maison individuelle, six cambrioleurs sur dix si introduisent  
f) -Pas  d’échelle à l’extérieur ou outils permettant de fractionner.  
h)-La porte de garage, détecteur alarme sans fil 
 
i)-Portes peuvent représenter un point faible : veillez à bien les défendre et équipez  la porte 
de communication d’une serrure de sécurité. (pour l’assurance) 
 
j) -Bijoux et objets de valeur   
Méfiez-vous des cachettes trop classiques. Enfermez papiers et objets de valeur dans un 
coffre, chez vous ou à la banque. Faites des photos de vos biens et  poster à votre assureur. 
 
k)-La boîte aux lettres débordant de courrier et de prospectus, elle signale votre absence   d’un 
cambrioleur. Demandez   à une voisine de la vider régulièrement. 
 
l)-Marquer vos biens, s i vous voulez dissuader les cambrioleurs d’emporter des objets de 
valeur (chaîne hi-fi, téléviseur, magnétoscope, appareil photo…),  
sachez que vous pouvez les faire marquer suivant le même principe que le tatouage des 
automobiles. S’ils portent un numéro d’identification indélébile, ils deviennent difficilement 
négociables. Une plaque apposée sur la porte d’entrée avertit les  
malfaiteurs que vos biens sont marqués et qu’il est donc inutile d’entrer. 
 
n)-L’astuce,  consiste à écrire avec un stylo indélébile, genre,  stylo détecteurs de billets euros 
et de prendre des photos de l’endroit de l’inscription. (Demandez nous le dossier complet) 
(Cadeau avec l’achat de tous systèmes d’alarmes sans fil : Pat-diffusion-protection.) 
 

Pat-diffusion-protection@boucharat.com 


