GBR CRIMINALISTIQUE

Tr a c e s d e p a s
Visibles ou non à l’œil nu, des empreintes de pas peuvent être présentes sur la scène de crime.

Le kit électrostatique pour traces de pas
Cet appareil attire les particules déposées sur le sol par la semelle des chaussures. L’empreinte de pas se
transfère sur la feuille de prélèvement.

Référence

Désignation

Dimensions

ESP900

Contenu du kit :
Appareil de contrôle du voltage électrostatique
Plaque en acier nickelé 10,2 x 15,2cm
Plaque isolante en polycarbonate 12,7 x 17,8cm
Rouleau isolant
Câble de décharge statique
Feuilles métallisées pour prélèvement (5)

Mallette de transport en copolymère
noir dim. 31 x 23 x 10cm

ESP902

Feuilles de prélèvement (10)

60 x 90cm

ESP905

Rouleau de prélèvement

30cm x 7m

Les transferts pour traces de chaussures
Les transferts de pas caoutchoutés et gélatineux épousent
parfaitement les surfaces rugueuses, ceux en acrylique permettent
de prélever des empreintes de pas sur des sols lisses.

Référence

647C100

Désignation

Dimensions

647C100

Transferts caoutchoutés pour chaussure (1 noir + 1 blanc)

38 x 15cm

FR001

Transferts acryliques transparents (12) pour chaussures

38 x 15cm

FR001WH

Transferts acryliques blancs (12) pour chaussures

38 x 15cm

FR001BL

Transferts acryliques noirs (12) pour chaussures

38 x 15cm

GLT201W

Transferts gélatineux blancs (2) pour traces de pas

36 x 13cm

GLT201B

Transferts gélatineux noirs (2) pour traces de pas

36 x 13cm
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Vaccum box - Electrostatique
Révèle les marques d’écriture sur papier ou traces de pas sur papier récupéré sur la scène de crime.

Les traces d’écritures invisibles sur papier deviendrons visibles, les traces de pas déposées sur du papier apparaitrons.
Les documents originaux ne seront pas endommagés .N’altère pas les traitements pour recherche d’empreintes digitales
Simple d’utilisation , deux modèles possibles

VACCUM BOX –IWPour développer les écritures sur papier

Caractéristiques
VACCUM BOX—A
Pour développer les empreintes de chaussure et marques
d’écriture sur papier

Vacuum box
Unité corona
Film plastique Type IW . Rouleau 0.4x100m
Poudre de développement
Pinceau
Film adhésif 24 feuilles 25x35
Alimentation 240/120 V AC.24 V DC

Vacuum box
Vaccum plateau (35c39cm)
Vaccum pompe
Unité corona
Film plastique Type SP . Rouleau 0.4x100m
Poudre de développement 75g
Pinceau
Film adhésif 24 feuilles 25x35
Alimentation 240/120 V AC.24 V DC

Dim . 390 x350x160 mm - poids 10Kg
Réf: VACB-IW

Dim . 390 x350x160 mm - poids 10Kg
Réf. VACB-A
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