Every year, there are more than 200,000 breakins in Canada – over 85% of break-ins involve
forcible entry such as kicking in an entry door.
Now there’s a simple solution that helps
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Chaque année, il y a plus de 200 000 introductions par effraction au Canada – plus de 85%
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