GBR CRIMINALISTIQUE
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Spécialiste de l'équipement et des produits d'investigations criminelles,
destinés aux techniciens de l'identité judiciaire des services de la Police
Technique et Scientifique et de la Gendarmerie Nationale, GBR Criminalistique
vous propose un large choix de produits de qualité et de haute technologie.
En France et à l'étranger, dans les opérations de détection de contrefaçons
de documents, de papiers d'identité, de monnaies ou les opérations de traçabilité
discrète, nos systèmes vidéo spectral, nos lampes U.V et nos produits
de marquage invisible sont régulièrement utilisés, par les polices d'aéroports,
les services des douanes, les Ambassades françaises et étrangères,
les établissements bancaires, les centres pénitenciers, les commerces, etc.
Ce catalogue vous présente les principaux produits que nous avons sélectionné
pour vous.
Nous sommes à votre écoute pour vous fournir tout autre produit d’identité
judiciaire de la gamme SIRCHIE que vous souhaiteriez.

Représentant officiel de la société PROJECTINA AG en France, distributeur
de la marque BLUESTAR, nous pouvons également répondre de manière
spécialisée à chacune de vos attentes.
N’hésitez pas à nous consulter.

Une équipe, une offre, un esprit, celui de vous servir !
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Les poudres
La qualité de nos poudres vous garantit la constance et la finesse de la granulométrie, qui sont des éléments
essentiels pour obtenir une bonne définition de l’empreinte. Elles adhèrent sur les empreintes relativement
récentes, contenant des dépôts gras et aqueux. Ces poudres sont à utiliser sur des surfaces lisses, sèches
et non "collantes".
Afin de permettre une bonne lecture, la couleur de la poudre doit contraster avec le fond.
Les poudres fluorescentes, pouvant être éclairées par U.V. ou par des sources lumineuses de haute
intensité (Bluemaxx ou autre) offrent des avantages en repoussant les limitations dues à l’usage des
couleurs conventionnelles.
La gamme de poudres magnétiques fluorescentes Dazzle offre une formulation unique, spécialement
adaptée aux surfaces multicolores. Elles sont faciles à repérer sous lumière naturelle et fournissent une
intense fluorescence lorsqu’elles sont excitées sous une source de lumière (bleue ou verte). Voir page 6.

Les poudres conventionnelles Sirchie
Référence

Désignation

Volume

101L

Poudre conventionnelle noire

60 ml

BPP0916

Poudre conventionnelle noire

473 ml

103L

Poudre conventionnelle blanche

60 ml

BPP1916

Poudre conventionnelle blanche

473 ml

102L

Poudre conventionnelle grise

60 ml

BPP3916

Poudre conventionnelle grise

473 ml

106L

Poudre conventionnelle or

60 ml

BPP8916

Poudre conventionnelle or

473 ml

BPP4916

Poudre conventionnelle argent

473 ml

107L

Poudre conventionnelle cuivre

60 ml

BPP5916

Poudre conventionnelle cuivre

473 ml

104L

Poudre conventionnelle rouge

60 ml

BPP2916

Poudre conventionnelle rouge

473 ml

HLP01

Poudre conventionnelle lourde noire

60 ml

BPP6916

Poudre conventionnelle lourde noire

473 ml

HLP02

Poudre conventionnelle lourde grise

60 ml

BPP7916

Poudre conventionnelle lourde grise

473 ml

CBG203L

Poudre surfaces galvanisées marron

60 ml

LL705

Poudre conventionnelle jaune fluo

60 ml

LL7052

Poudre conventionnelle jaune fluo

473 ml

LL702

Poudre conventionnelle rose fluo

60 ml

LL7022

Poudre conventionnelle rose fluo

473 ml

LL701

Poudre conventionnelle rouge fluo

60 ml

LL7012

Poudre conventionnelle rouge fluo

473 ml

LL703

Poudre conventionnelle vert fluo

60 ml

LL7032

Poudre conventionnelle vert fluo

473 ml

BPP0916

LL703

106L

CBG203L

104L
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DP001

SG202L

Les poudres conventionnelles double contraste Sirchie
Référence

Désignation

Volume

SB201L
BPP20116

Poudre conventionnelle double contraste argent/noir
Poudre conventionnelle double contraste argent/noir

60 ml
473 ml

SG202L

Poudre conventionnelle double contraste argent/gris

60 ml

BPP30216

Poudre conventionnelle double contraste argent/gris

473 ml

SR301L

Poudre conventionnelle double contraste argent/rouge

60 ml

BPP30116

Poudre conventionnelle double contraste argent/rouge

473 ml

LL704

Poudre conventionnelle double contraste argent/rouge fluo sous UV

60 ml

LL7042

Poudre conventionnelle double contraste argent/rouge fluo sous UV

473 ml

DP001
DP002

Poudre conventionnelle double contraste noire/verte sous UV
Poudre conventionnelle double contraste blanche/verte sous UV

60 ml
60 ml

SBM12

BPMSBM9

Les poudres magnétiques double contraste Sirchie
Référence

Désignation

Volume

SBM9

Poudre magnétique double contraste argent/noir

30 ml

MSWSBM9

Poudre magnétique double contraste argent/noir

177 ml

BPMSBM9

Poudre magnétique double contraste argent/noir

480 ml

SBM10

Poudre magnétique double contraste argent/gris

30 ml

MSWSBM10

Poudre magnétique double contraste argent/gris

177 ml

BPMSBM10

Poudre magnétique double contraste argent/gris

480 ml

SBM12

Poudre magnétique double contraste argent/rouge

30 ml

MSWSBM12

Poudre magnétique double contraste argent/rouge

177 ml

BPMSBM12

Poudre magnétique double contraste argent/rouge

480 ml
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LL601

LL605

BPM114L

Les poudres magnétiques Sirchie
Référence

Désignation

Volume

M114L

Poudre magnétique noire

30 ml

MSW114L

Poudre magnétique noire

177 ml

BPM114L

Poudre magnétique noire

480 ml

M115L

Poudre magnétique noir-nuit

30 ml

MSW115L

Poudre magnétique noir-nuit

177 ml

BPM115L

Poudre magnétique noir-nuit

480 ml

M116L

Poudre magnétique blanche

30 ml

MSW116L

Poudre magnétique blanche

177 ml

BPM116L

Poudre magnétique blanche

480 ml

M117L

Poudre magnétique grise

30 ml

MSW117L

Poudre magnétique grise

177ml

BPM117L

Poudre magnétique grise

480 ml

M119L

Poudre magnétique argent

30 ml

MSW119L

Poudre magnétique argent

177 ml

BPM119L

Poudre magnétique argent

480 ml

M118L

Poudre magnétique rouge

30 ml

BPM118L

Poudre magnétique rouge

480 ml

FMP01

Poudre fluoromag verte

60 ml

FMP02

Poudre Dazzle orange

30 ml

FMP03

Poudre Dazzle rouge

30 ml

FMP04

Poudre Dazzle jaune

30 ml

LL605

Poudre magnétique jaune fluo

30 ml

LL6052

Poudre magnétique jaune fluo

480 ml

LL602

Poudre magnétique orange fluo

30 ml

LL6022

Poudre magnétique orange fluo

480 ml

LL601

Poudre magnétique rouge fluo

30 ml

LL6012

Poudre magnétique rouge fluo

480 ml

LL603

Poudre magnétique vert fluo

30 ml

LL6032

Poudre magnétique vert fluo

480 ml

FMP02

LL603

MSW114L
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FAC1011

FAC1031

Les pinceaux rétractables
et leurs recharges Sirchie (30 ml)
Référence

FAC403

FAC2011

FAC4011

Caractéristiques

FAC1006

Fibre seule FACII

FAC101

Brosse télescopique / poudre noire

FAC1011

Recharge poudre noire

FAC103

Brosse télescopique / poudre blanche

FAC1031

Recharge poudre blanche

FAC102

Brosse télescopique / poudre grise

FAC1021

Recharge poudre grise

FAC203

Brosse télescopique / poudre galvanisée marron

FAC2031

Recharge poudre galvanisée marron

FAC401

Brosse télescopique / poudre rouge fluo

FAC4011

Recharge poudre rouge fluo

FAC402

Brosse télescopique / poudre vert fluo

FAC4021

Recharge poudre vert fluo

FAC403

Brosse télescopique / poudre jaune fluo

FAC4031

Recharge poudre jaune fluo

FAC106

Brosse télescopique / poudre argent/noir

FAC1061

Recharge poudre argent/noir

FAC201

Brosse télescopique / poudre argent/gris

FAC2011

Recharge poudre argent/gris

FAC202

Brosse télescopique / poudre argent/rouge

FAC2021

Recharge poudre argent/rouge

FAC404

Brosse télescopique / poudre argent/rouge fluo

FAC4041

Recharge poudre argent/rouge fluo
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Les pinceaux
Les principales catégories de poudres sont les magnétiques à utiliser avec des pinceaux spéciaux
«magnétiques» et les conventionnelles requérant l’usage de pinceaux classiques.
Pour obtenir la meilleure netteté possible de l’empreinte poudrée, la finesse et le type de fibres (naturelles
ou synthétiques) des pinceaux, jouent un rôle très important.
Les pinceaux fibre de verre intégrant une source d'éclairage blanche ou UV de haute intensité permettent
l’utilisation de poudres classiques ou fluorescentes. Ces pinceaux se composent d’une brosse en fibre de
verre remplaçable et d’un corps en métal léger. Ils sont particulièrement utiles pour intervenir dans des
coins sombres, sous des meubles, à l'intérieur des moteurs de véhicules, etc.
Qu’ils soient destinés aux poudres magnétiques ou conventionnelles la qualité des pinceaux vous permet
d’obtenir un résultat optimum.

125LS

125MD

125L
125GM

Les pinceaux magnétiques
Référence

Caractéristiques

Poids

125L

Pinceau magnétique L13,5 cm

30g

MAG15

Pinceau magnétique L15cm

33g

125MD

Pinceau magnétique L15 cm

48g

125GM

Pinceau magnétique Gigamag L16,5 cm

180g

125LS

Pinceau magnétique TEX L 13 cm

125LSC

Capuchon jetable pour pinceau TEX (10)
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120LS

RFF200

Les pinceaux
Référence

MLB100B

Caractéristiques

Dimensions

CFB100

Brosse fibre de carbone

L 17,5 cm

LHB02

Brosse poil de chameau

L 22,9 cm x 1,3 cm Ø

RFF200

Brosse télescopique fibre de verre

L 17 cm

122L

Pinceau fibre de verre

L 16,5 cm

122L1

Pinceau fibre de verre

L 13 cm

FGB15

Pinceau fibre de verre

L 15 cm

FGB18

Pinceau fibre de verre

L 18 cm

MLB100B

Pinceau fibre de verre avec lumière UV

L 21 cm

MLB100W

Pinceau fibre de verre avec lumière blanche

L 21 cm

MLB101

Brosse fibre de verre de rechange

118L

Pinceau poil de chameau

L 13,3 cm x 1 cm Ø

120L

Pinceau poil de chameau

L 10,5 cm x 1 cm Ø

120LS

Pinceau poil d’écureuil

Longueur totale : 16 cm

123LB

Plume marabout noire

Longueur totale : 21 cm

MARBL

Plume marabout noire

Longueur totale : 21 cm

123LW

Plume marabout blanche

Longueur totale : 21 cm

MARWH

Plume marabout blanche

Longueur totale : 21 cm

0024-14

Pinceau poil d’écureuil petit gris n° 14

Longueur totale : 21 cm
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Les transferts
Notre large gamme vous propose différents choix selon les matières (acétate ou caoutchouc), les tailles et les
couleurs.
La qualité des transferts Sirchie permet de relever tous types d’empreintes poudrées avec l’assurance de
pouvoir obtenir un résultat d’une grande netteté.
Les transferts souples EZ-LIFTER comportent une échelle centimétrique horizontale et verticale.
Une languette située dans un coin facilite leur bonne prise en main.

Les Transferts acétates reliés avec échelle cm
Référence

Caractéristiques

Dimensions

130LW

Transferts blancs (24)

38 x 51 mm

134LW

Transferts blancs (24)

50 x 50 mm

131LW

Transferts blancs (12)

51 x 102 mm

131LW4

Transferts blancs (12)

102 x 102 mm

132LW

Transferts blancs (assortiment 48)

130LB

Transferts noirs (24)

134LB

Transferts noirs (24)

50 x 50 mm

131LB

Transferts noirs (12)

51 x 102 mm

131LB4

Transferts noirs (12)

102 x 102 mm

132LB

Transferts noirs (assortiment 48)

130LT

Transferts transparents (24)

38 x 51 mm

134LT

Transferts transparents (24)

50 x 50 mm

131LT

Transferts transparents (12)

51 x 102 mm

131LT4

Transferts transparents (12)

102 x 102 mm

132LT

Transferts transparents (assortiment 48)

133LTWB

Transferts (assortiment 96)

38 x 51 mm
130LT

Les Transferts acétates reliés avec bande
d’écriture avec échelle cm
Référence

Caractéristiques

Dimensions

LP130LW

Transferts blancs (24)

38 x 51 mm

LP131LW

Transferts blancs (12)

51 x 102 mm

LP131LW4

Transferts blancs (12)

102 x 102 mm

LP130LB

Transferts noirs (24)

38 x 51 mm

LP131LB

Transferts noirs (12)

51 x 102 mm

LP131LB4

Transferts noirs (12)

102 x 102 mm

LP130LT

Transferts transparents (24)

LP131LT

Transferts transparents (12)

51 x 102 mm

LP131LT4

Transferts transparents (12)

102 x 102 mm

LP131LW

38 x 51 mm
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Les Transferts reliés avec équerre cm
Référence

LFT-W45

Caractéristiques

Dimensions

LFT-W45

Transferts blancs avec équerre cm (24)

37 x 50 mm

LFT-W510

Transferts blancs avec équerre cm (12)

50 x 100 mm

LFT-W1010

Transferts blancs avec équerre cm (24)

100 x 100 mm

LFT-B45

Transferts noirs avec équerre cm (24)

37 x 50 mm

LFT-B510

Transferts noirs avec équerre cm (12)

50 x 100 mm

LFT-B1010

Transferts noirs avec équerre cm (24)

100 x 100 mm

LFT-T45

Transferts transparents avec équerre cm (24)

LFT-T510

Transferts transparents avec équerre cm (12)

50 x 100 mm

LFT-T1010

Transferts transparents avec équerre cm (24)

100 x 100 mm

37 x 50 mm

Les Transferts non reliés avec échelle cm
Référence

Caractéristiques

Dimensions

EZL4040M

Transferts EZ-LIFTER blanc (12)

40 x 40 mm

EZL6040M

Transferts EZ-LIFTER blanc (12)

60 x 40 mm

EZL6060M

Transferts EZ-LIFTER blanc (12)

60 x 60 mm

EZL9060M

Transferts EZ-LIFTER blanc (12)

90 x 60 mm

EZL9090M

Transferts EZ-LIFTER blanc (12)

90 x 90 mm

EZL4040M

Les plaquettes lexan sérigraphiées
"Gendarmerie nationale"
135LT

Référence
ALPHA01G

Caractéristiques
Plaquettes de transfert (10)

Dimensions
6 x 6 cm

135LB

Les transferts pour empreintes palmaires
avec échelle cm
135LW

Référence

Caractéristiques

Dimensions

135LW

Transferts reliés blancs (12)

15 x 22,9 cm

135LB

Transferts reliés noirs (12)

15 x 22,9 cm

135LT

Transferts reliés transparents (12)

15 x 22,9 cm
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Les Transferts acétates séparés
Référence

Caractéristiques

Dimensions

TLT02

Lamelles acétate blanches (24)

38 x 51 mm

TLT05

Lamelles acétate blanches (24)

51 x 102 mm

TLT08

Lamelles acétate blanches (12)

102 x 102 mm

TLT03

Lamelles acétate noires (24)

TLT06

Lamelles acétate noires (24)

51 x 102 mm

TLT09

Lamelles acétate noires (12)

102 x 102 mm

TLT01

Lamelles acétate transparentes (24)

38 x 51 mm

TLT04

Lamelles acétate transparentes (24)

51 x 102 mm

TLT07

Lamelles acétate transparentes (12)

102 x 102 mm

TLT10

Lamelles acétate assortiment (108)

38 x 51 mm

TLT04

Les adhésifs prédécoupés
Référence

Caractéristiques

Dimensions

PL200

Adhésifs transparents (25)

152 x 51 mm

PL400

Adhésifs transparents (25)

152 x 102 mm

SLT100

Transferts transparents (100)

38 x 51 mm

SLT100

Les rouleaux adhésifs de transferts
Référence

Caractéristiques

Dimensions

1445L

Rouleau adhésif transparent

9 m x 2,5 cm

144L

Rouleau adhésif transparent

9 m x 3,8 cm

144L2

Rouleau adhésif transparent

9 m x 5,1 cm

144L3

Rouleau adhésif transparent

9 m x 7,6 cm

144L4

Rouleau adhésif transparent

9 m x 10,2 cm

Les dévidoirs pour rouleaux adhésifs
Référence

Caractéristiques

Dimensions

145TW

Compatible avec le 1445L

2,5 cm

146L

Compatible avec le 144L

3,8 cm

146TW

Compatible avec le 144L2 et le 145L1

5,1 cm

147TW

Compatible avec le 144L3

7,6 cm

148TW

Compatible avec le 144L4

10,2 cm
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Les rouleaux adhésifs souples
Les transferts souples (gélatineux ou non) sont plus épais que les transferts
standards. Ils sont parfaits pour relever les empreintes sur des surfaces
inégales et rugueuses.
Ces transferts s’emploient comme des transferts standards. Après l’avoir
appliqué sur la surface, effectuez une pression sur le transfert, soulevez-le puis
placez-le sur le support plastique approprié.

Référence

Caractéristiques

144L2RJ

Transparent gélatineux

144PPB

Transparent souple non gélatineux

Dimensions
5,1cm x 1,50 m
5 cm x 9 m

Les supports plastiques rigides pour
transferts acétates seuls
Référence

Caractéristiques

Dimensions

LB201

Supports blancs (30)

51 x 102 mm

LB204

Supports blancs (20)

102 x 102 mm

LB207

Supports blancs (10)

203 x 203 mm

LB202

Supports noirs (30)

51 x 102 mm

LB205

Supports noirs (20)

102 x 102 mm

LB208

Supports noirs (10)

203 x 203 mm

LB203

Supports transparents (30)

51 x 102 mm

LB206

Supports transparents (20)

102 x 102 mm

LB209

Supports transparents (10)

203 x 203 mm

Les supports Bristol réversibles en bloc de
50 cartes pour transferts
Référence

Caractéristiques

Dimensions

LB0011

Supports noirs brillants (50)

21,6 x 14 cm

LB0021

Supports noirs brillants (50)

10,2 x 5,62 cm

LB0031

Supports noirs brillants (50)

12,7 x 7,6 cm

LB001

Supports blancs brillants (50)

21,6 x 14 cm

LB002

Supports blancs brillants (50)

10,2 x 5,62 cm

LB003

Supports blancs brillants (50)

12,7 x 7,6 cm

Bande microtrace
Pour prélever des indices minuscules comme les cheveux, les fibres textiles, etc…

Référence
RET001

Caractéristiques
Rouleau adhésif de prélèvement
microtrace soluble à l’eau

Dimensions
7,6cm x 55m
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Relevé d’empreinte sans ADN
Il est essentiel de préserver l’intégrité d’une scène de crime, c’est pourquoi il est important d’éliminer tout
risque de contamination croisée possible par des objets ou outils utilisés pour la révélation et le prélèvement
des empreintes.
Nous vous proposons une gamme de poudres, pinceaux et transfert sans ADN. Chaque produit a été traité
par un processus d’exposition aux radiations UV et est certifié sans ADN.

Matériel prise d’empreinte sans ADN
Les poudres sont obtenues par micro-moulure pour assurer la qualité la plus pure. Elles s’utilisent sur
surfaces non-poreuses. Les pinceaux et transfert sont scellés dans un emballage garantissant leur stérilité.

Référence

Désignation

Caractéristiques

DNA101L

Poudre conventionnelle noire, sans ADN

30 ml

DNA103L

Poudre conventionnelle noire, sans ADN

30 ml

DNASB201L

Poudre conventionnelle double contraste
argent/noir, sans ADN

30 ml

DNA122L

Pinceau fibre de verre, sans ADN

DNA120LS

Pinceau poil d’écureuil, sans ADN

DNA144L2

Rouleau adhésif de transfert, sans ADN

L 16,5cm
L 16cm
5cm x 3m

Kit prise d’empreinte sans ADN
Ce kits est à usage unique. Il contiennent des composants de base pour révéler, prélever et préserver des
empreintes digitales sur une scène de crime.
Le kit est livré dans une boîte en carton et contient un pinceau, une poudre double contraste,
un rouleau de transfert, 15 cartes supports réversibles et un scellé adhésif « Evidence ».

Référence
DNALP100

Désignation

Dimensions

Kit sans ADN avec pinceau fibre de verre

19 x 14 x 7,6cm
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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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Les trousses de dactylotechnie
Toutes équipées, notre gamme comporte de nombreuses versions tant par la taille que par le contenu.
Elles comportent des aménagements fonctionnels intérieurs étudiés pour arriver à un encombrement
minimum.

175L

MFC100

Référence
MFC100

Caractéristiques
1 poudre conventionnelle noire 101L
1 pinceau fibre de verre 122L1
1 rouleau adhésif transparent (5 cm x 2,7m) 144L2
50 supports bristol blancs (7,6 x 12,7cm) LB003
Dimensions : 21,6 x 14 x 8,1cm - Poids : 780g
Mallette en copolymère noir

159L

1 poudre magnétique noire M114L
1 poudre magnétique blanche M116L
1 poudre magnétique grise M117L
1 poudre magnétique gris/noir double contraste SBM9
1 pinceau magnétique 125L
Dimensions : 21,6 x 19,7 x 9,2 cm - Poids : 1kg
Mallette en polyéthylène renforcé

175L

1 poudre conventionnelle noire 101L
1 poudre conventionnelle blanche 103L
2 pinceaux poil de chameau 118L
1 rouleau adhésif transparent (3,8cm x 9m) 144L
6 transferts reliés transparents (3,8x5 cm) 130LT1
6 transferts reliés blancs (3,8x5 cm) 130LW1
6 transferts reliés noirs (3,8x5 cm) 130LB1
1 loupe pivotante diam. 4,4 cm (3X) 379M
1 paire de ciseaux KCP110

159L

Dimensions : 21,6 x 14 x 8,1cm - Poids : 820g
Mallette en copolymère noir
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KHC500

Référence
KHC500

LPS100

Caractéristiques
1 poudre conventionnelle noire 101L
1 poudre conventionnelle blanche 103L
2 pinceaux rétractables en fibre de verre RFF200
1 rouleau adhésif transparent de relevés 144L
50 feuilles de transferts 5,60x10 cm réversibles (N/B) LB0021
1 paire de ciseaux KCP110
1 loupe, diam. 4,5 cm (2X) 379M
Dimensions : 31 x 23 x 9,8 cm - Poids : 907g
Polyéthylène renforcé

LPS100

1 poudre conventionnelle noire 101L
1 poudre conventionnelle blanche 103L
1 poudre magnétique noire M114L
1 poudre magnétique blanche M116L
2 brosses rétractables en fibre de verre RFF200
1 pinceau magnétique 125L
50 feuilles de transferts réversibles 5,7x 10,2 cm (N/B) LB0021
1 rouleau adhésif transparent 144L
6 transferts transparents (3,8x5 cm) 130LT1
6 transferts blancs (3,8x5 cm) 130LW1
6 transferts noirs (3,8x5 cm) 130LB1
1 paire de ciseaux KCP110
1 loupe de diam. 4,5 cm (2X) 379M
1 ruban métreur 2m
Dimensions : 45 x 33 x 13 cm - Poids : 3,5 kg
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MTL21
La mallette traces latentes contient 20 éléments indispensables pour effectuer des relevés d’empreintes digitales de qualité :

Caractéristiques
1 poudre conventionnelle noire 101L
1 poudre conventionnelle blanche 103PWT2
1 poudre conventionnelle double contraste argent/noir SB201L
1 poudre magnétique noire M114L
1 poudre magnétique blanche M116L
24 transferts reliés noirs (3,8x5 cm) 130LB
12 transferts reliés noirs (5x10 cm) 131LB
24 transferts reliés blancs (3,8x5 cm) 130LW
12 transferts reliés blancs (5x10 cm) 131LW
1 ruban adhésif transparent 144L2-T
1 ruban adhésif transparent 144L4.T
2 pinceaux en fibre de verre FGB15
1 pinceau magnétique MAG15
2 brosses en poil de chameau 118L
1 loupe diam. 6 cm 316X5
1 tampon céramique rond diam. 3,75 cm (1 200 empreintes) EZID100
20 gants non poudrés
10 masques 3 plis H9992503
Dimensions : 46 x 24 x 22.5cm
Mallette robuste
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SLP900
Elle contient 26 éléments rangés et répartis dans une mousse usinée avec un volet porte-documents dans le couvercle :

Caractéristiques
1 poudre conventionnelle noire 101L
1 poudre conventionnelle blanche 103L
1 poudre conventionnelle double contraste argent/noir SB201L
1 poudre conventionnelle double contraste argent/gris SG202L
4 brosses en poil de chameau 118L
2 pinceaux en fibre de verre 122L
1 poudre magnétique noire M114L
1 poudre magnétique double contraste argent/noir SBM9
1 poudre magnétique double contraste argent/grise SBM10
1 pinceau magnétique 125L
24 transferts transparents (3,8x5 cm) 130LT
4 transferts transparents (5x10 cm) 131LT1
4 transferts noirs (5x10 cm) 131LB1
4 transferts blancs (5x10 cm) 131LW1
1 ruban adhésif transparent 144L
50 feuilles de transferts réversibles N/B (5,60x10 cm) LB0021
1 tampon encreur PFP700
1 porte feuille en Vinyle (avec 25 fiches d’élimination) FPT270A
10 serviettes nettoyanes FPT1c1
1 loupe diam. 7.5 cm 317P
1 stylo éclairant à piles (1,5 V) KCP115
1 rouleau adhésif autocollant pour identification 603E
1 ruban métreur 2m
1 paire de ciseaux KCP110
10 sacs plastiques (10x22,5 cm) 621E1
Dimensions : 22 x 12 x 5 cm
Mallette aluminium
Poids : 4.8kg
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LP303A
Elle contient 52 éléments dont la disposition facilitera le travail de l’utilisateur :

Caractéristiques
1 poudre conventionnelle noire 101L
1 poudre conventionnelle blanche 103L
1 poudre double contraste argent/noir SB201L
1 poudre double contraste argent/gris SG202L
1 poudre double contraste argent/rouge SR301L
1 poudre magnétique noire M114L
1 poudre magnétique blanche M116L
1 poudre magnétique double contraste argent/noir SBM9
1 poudre magnétique double contraste argent/gris SBM10
1 aérosol de Ninhydrine 202C
4 fumettes d’iode DF201
4 accélérateurs d’iode DCA1
6 ampoules de cristaux d’iode AMP2066
4 sachets de cyanoacrylate CNA20001
5 pinceaux poil de chameau 118L
2 brosses en fibre de verre 122L
1 pinceau magnétique 125L
1 pinceau plume Marabout 123LB
1 pinceau plume marabout 123LW
2 plaques de transfert argent 5 x 5 cm SP501
1 support de coupelles KCP226
4 transferts transparents (5x10 cm) 131LT1
4 transferts noirs (5x10 cm) 131LB1
6 transferts caoutchoutés blancs (5x10 cm) 127LW1
6 transferts caoutchoutés noirs (5x10 cm) 127LB1
1 rouleau adhésif transparent (9mx5 cm) 144L2
50 feuilles de transfert réversibles N/B (5,60x10 cm) LB0021

10 feuilles de transfert plans noirs (7,5 x 12,5 cm) LPB1001
10 feuilles de transfert blancs (7,5x12,5 cm) LPW1001
1 tampon encreur thermo plastique PFP700
1 pince-carte dactylaire FPT263
1 portefeuille en vinyle avec 25 fiches d’élimination FPT270A
10 serviettes nettoyantes FPT1c1
20 cartes dactylaires 20x20 cm FC3301
1 Porelon sur spatule post-mortem PM283
1 support de cartes post-mortem PMNS60
1 lot de 3 tendeurs post-mortem PMFS500
10 cartes pour main droite FC345R1
10 cartes pour main gauche FC345L1
1 loupe (diam. 7,5 cm) 317P
1 stylo éclairant à piles (1,5 V) KCP115
1 rouleau d’étiquettes adhésives (2,5 cm x 1,25 m) 603E
1 ruban métreur de 2m
3 rubans photo EPS30W1
1 paire de ciseaux KCP110
1 ruban photo 600E
1 bloc-notes KCP116
12 sacs plastiques (10x22,5 cm) 621E1
8 sacs plastiques (20x30 cm) 622E1
1 marqueur noir 611E
1 marqueur blanc KCP145
Dimensions : 69,8 x 42 x 17,8 cm
Copolymère noir moulé
Poids : 6,8 kg
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MLP2020A
Ce kit est le plus complet, concept modulaire en quatre trousse séparés et amovibles Il comprend des fournitures pour
chaque méthode de traitement des scènes de crime pour les empreintes latentes.

Caractéristiques
2 petites trousses avec :
1 brosse rétractable avec poudre noire FAC101
1 brosse rétractable avec poudre blanche FAC103
4 transferts transparents (5x10 cm) 131LT1
4 transferts noirs (5x10 cm) 131LB1
4 transferts blancs (5x10 cm) 131LW1
12 transferts transparents (3,75x5 cm) 130LT1
1 poudre conventionnelle noire 101L
1 poudre conventionnelle blanche 103L
1 poudre double contraste argent/noir SB201L
1 poudre double contraste argent/gris SG202L
1 poudre double contraste argent/rouge SR301L
1 poudre pour surfaces galvanisées CBG203L
1 pinceau poil de chameau 118L
2 pinceaux fibre de verre 122L
2 pinceaux fibre de carbone CFB100
1 petite trousse 159L avec :
1 poudre magnétique noire M114L
1 poudre magnétique blanche M116L
1 poudre magnétique grise M117L
1 poudre magnétique double contraste argent/noir SBM9
1 pinceau magnétique 125L
1 vaporisateur de Ninhydrine spécial manuscrit NSI609
1 vaporisateur de nitrate d’argent SLPS300
4 fumettes d’iode DF201
4 fumettes d’accélérateur d’iode DCA1
4 sachets de cyanoacrylate CNA20001
1 petite trousse de moulage LRL1234 avec :
1 pot de silicone LRL4
1 bâton à modeler STM1003
5 spatules de mélange KCP202
1 catalyseur durcisseur TM1

1 petite trousse LRL2 avec :
1 rouleau adhésif mat (9mx3,7cm) 145L
1 rouleau adhésif transparent (9mx3,7cm) 144L
1 rouleau adhésif transparent (9mx10cm) 144L4
24 relevés transparents (3,75x5 cm) 130LT
12 pièces transferts transparents (5x10 cm) 131LT
50 feuilles de transferts réversibles (N/B) LB0021
1 petite trousse EFP90 contenant :
1 tampon encreur FPT265
1 trousse du type porte-feuille (avec 50 feuilles d’élimination)
FPT270A
24 serviettes nettoyantes FPT254
1 loupe (diam. 7,5 cm) 317M
Equipements divers :
1 stylo éclairant à piles (1,5 V) KCP115
1 rouleau adhésif (3,5 cm x 1,25 m) 600E
1 rouleau photo d’identification 603E
1 ruban métreur 2m KCP114
3 rouleaux photo EPS30W1
1 paire de ciseaux KCP110
1 bloc-notes KCP116
12 sacs plastiques (10x22,5 cm) 621E1
8 sacs plastiques (20x30 cm) 622E1
1 feutre marqueur noir 611E
1 marqueur blanc KCP145
Dimensions : 69,8 x 42 x 17,8 cm
Poids : 8,4 kg.
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MEL500
Elle contient 44 éléments très intéressants dont :

Caractéristiques
1 poudre conventionnelle noire 101L
1 poudre conventionnelle blanche 103L
1 poudre double contraste argent/noir SB201L
1 poudre double contraste argent/gris SG202L
1 poudre double contraste argent/rouge SR301L
2 brosses en fibre de verre 122L
5 pinceaux poil de chameau 118L
1 poudre magnétique noire M114L
1 poudre magnétique blanche M116L
1 poudre magnétique double contraste argent/noir SBM9
1 poudre magnétique double contraste argent/gris SBM10
1 poudre magnétique double contraste argent/rouge SBM12
1 pinceau magnétique 125L
6 sachets de cyanoacrylate CNA20001
4 fumettes d’iode DF201
4 accélérateurs d’iode DCA 1
1 vaporisateur Ninhydrine (240 ml) NSI609
1 vaporisateur nitrate d’argent (240 ml) 205C
1 bidon de suspension de microparticules (250 ml)
SPR1008
1 ruban adhésif transparent (5 m x 9 cm) 144L2
1 ruban adhésif mat (5 cm x 9 m) 145L2
12 transferts transparents (3,75 x 5 cm) 130LT1
12 transferts blancs (3,75 x 5 cm) 130LW1
12 transferts noirs (3,75 x 5 cm) 130LB1
4 transferts transparents (10 x 10 cm) 131LT41

4 transferts blancs (10 x 10 cm) 131LW41
4 transferts noirs (10 x 10 cm) 131LB41
2 transferts caoutchoutés blancs (17,5 x 23,5 cm) 125LW1
2 transferts caoutchoutés noirs (17,5 x 23,5 cm) 125LB1
50 feuilles de relevés réversibles N/B (13,75 x 21,25 cm)
LB0011
1 loupe (diam. 7.5 cm) 317P
1 stylo éclairant à piles (1,5 V) KCP115
1 rouleau d’identification photos (2,5 cm x 9m) 601E
1 rouleau d’identification photos (2,5 cm x 9 m) 603E
1 paire de ciseaux KCP110
1 ruban métreur (2m)
1 bloc-notes KCP116
1 bouteille d’eau distillée (240 ml) KCP225
1 lot de 4 serviettes en papier KCP117
8 sacs plastiques de prélèvement (10 x 15 cm) ZTE011
3 sacs plastiques de prélèvement (22,5 x 30 cm) ZTE021
8 serviettes nettoyantes FPT1C1
2 flacons vides KCP224
Dimensions : 47 x 9,4 x 20,3 cm
Copolymère noir moulé
Poids : 7,2 kg
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TLK100 « Tactical » ou TLK300 « Tactical plus » avec mousse amovible, pour une meilleure stabilisation et
protection des pots de poudre.
Sacoche en nylon avec fermeture éclair, 3 compartiments, poignées en nylon solide, sangle épaule antidérapante et
solides anneaux d’attache en plastique.

TLK100

Caractéristiques
TLK300

Elle contient 89 éléments :

Elle contient 162 éléments :

Poudres :
1 poudre conventionnelle noire 101L
1 poudre conventionnelle blanche 103L
1 poudre convent. double contraste argent/gris SG202L
Pinceaux :
3 pinceaux fibre de verre 122L1
Transferts :
24 transferts transparents (3,8 x 5 cm) 130LT
12 transferts noirs (3,8 x 5cm) 130LB1
12 transferts blancs (3,8 x 5cm) 130LW
6 transferts transparents (5 x 10cm) 131LT1
6 transferts noirs (5 x 10cm) 131LB1
6 transferts blancs (5 x 10cm) 131LW1
2 transferts gélatineux blancs (5 x 10cm) 127LW1
2 transferts gélatineux noirs (5 x 10cm) 127LB1
Autres composants :
1 tampon encreur PFP700
1 carnet d’élimination (25 fiches) FPT270A
1 loupe pivotante (3X) 379M
1 bande de marquage (2,5cm x 12m) 603E
6 sacs de préservation (10 x 25cm) 621E1
9 lingettes nettoyantes FPT1C1

Poudres :
1 poudre conventionnelle noire 101L
1 poudre conventionnelle blanche 103L
1 poudre convent. double contraste argent/noir SB201L
1 poudre convent. double contraste argent/rouge SR301L
Pinceaux :
3 pinceaux fibre de verre 122L1
3 pinceaux poil de chameau 120L
Transferts :
1 rouleau transfert (5cm x 9m) 145L2
12 transferts transparents (3,8 x 5 cm) 130LT1
6 transferts transparents (5 x 10cm) 131LT1
6 transferts blancs (5 x 10cm) 131LW1
6 transferts noirs (5 x 10cm) 131LB1
6 transferts transparents (10 x 10cm) 131LT41
6 transferts gélatineux blancs (5 x 10cm) 127LW1
6 transferts gélatineux noirs (5 x 10cm) 127LB1
Autres composants :
1 carnet de support (7,6 x 12,7cm) LB0031
1 loupe pivotante (3X) 379M
1 paire de ciseaux (12,7cm) KCP110
10 sacs (10 x 15cm) ZTE011
10 étiquettes crime evidence EIL011

Dimensions : 14 x 24,1 x 24,1 cm

Dimensions : 20,3 x 25,4 x 33 cm
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Vaccum box - Electrostatique
Révèle les marques d’écriture ou traces de pas sur papier , récupérées 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 , consommables et accessoires disponibles individuellement .
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 0.4x500m
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 IW . Rouleau 0.4x500m
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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Les révélateurs chimiques
La Ninhydrine
Ce révélateur chimique réagit aux acides aminés, colorant les empreintes en violet pourpre "Rhuemann". Il est utilisable
uniquement sur des surfaces poreuses, le papier en particulier. Le temps de révélation est d’environ 10 jours, il sera
raccourci par l’utilisation d’une cuve chauffée et humidifiée.
Utilisez la ninhydrine après l’iode et avant le nitrate d’argent. Ne l’utilisez pas sur des supports qui ont été mouillés.

Référence

NSI609

Désignation

NRP01A

Cristaux de Ninhydrine en pot de 25g
(pour préparations de Ninhydrine en bain)

NFS200

Fixateur de Ninhydrine en pulvérisateur de 240ml. Permet de fixer durablement
la couleur de l’empreinte et parfois de la renforcer - Utilisation après le
traitement ninhydriné .

201ACE

Ninhydrine avec acétone en aérosol de 480ml
(pour fixation durable de la couleur)

201C

Ninhydrine en aérosol de 474ml

202C

Ninhydrine en aérosol de 178ml

NSI609

Ninhydrine en pulvérisateur de 240ml (formulation spéciale "documents
manuscrits" évite de détériorer les encres).

NHT609

Ninhydrine HT en pulvérisateur 240ml
Spécialement formulée pour révéler les empreintes sur des papiers carbone,
papiers thermiques ou papiers standards. Complètement vierge de réactifs
tâchants (le papier ne vire pas au violet ou au noir), ne fait pas couler l’encre et
est non-inflammable.

NHT609

Le Nitrate d'argent
Ce révélateur réagit au chlorure des sécrétions de la peau présent dans certaines empreintes, et forme du chlorure d’argent.
Les empreintes révélées, colorées en gris-marron foncé (sous exposition de lumière), doivent être photographiées
immédiatement, afin que la réaction ne puisse pas éventuellement (et définitivement) remplir le support.

205C

Recommandé particulièrement sur les bois bruts ou après un traitement ninhydriné pour renforcer
une coloration trop pâle.
Utilisable également sur le papier, le carton, les plastiques et les bois non vernis et légèrement
colorés.

Référence

Désignation

205C

Nitrate d’argent en pulvérisateur de 240ml

SLPS300

Nitrate d’argent en pulvérisateur de 240ml
(formulation spéciale "documents manuscrits" évite de détériorer les encres)
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Le D.F.O
Plus sensible aux acides aminés que la ninhydrine, il a un pouvoir de révélation jusqu'à deux fois supérieur.
Il révélera les empreintes sur les supports poreux (papiers) en donnant une coloration pourpre visible sous Bluemaxx ou
autres sources lumineuses de haute intensité (450 à 485nm).

La révélation peut être accélérée par l’utilisation d’une source de chaleur contrôlée.
Ne pas utiliser après un traitement à la ninhydrine.
Réservé uniquement à l’usage en laboratoires.

Référence

Désignation

LV500

D.F.O. (1g)

LV5001

D.F.O. (5g)

DFS200P

D.F.O. en pulvérisateur de 100ml

L’Indanedione
Le 1,2-Indanedione est le résultat de la recherche d’un substitut du D.F.O.
Comme le DFO et la ninhydrine, l’indanedione réagit aux résidus d’acide aminé sur des surfaces poreuses.
Les empreintes développées produisent une forte fluorescence lorsqu’elles sont exposées à une source de lumière telle
que la Megamaxx (530nm) et elles peuvent être traitées avec du chlorure de zinc pour ralentir l’atténuation des détails de
l'empreinte.
Le 1,2-Indanedione n'est pas destructeur pour un examen ultérieur avec du DFO, de la Ninhydrine et du Développeur
Physique.

LV508

Référence

Désignation

LV508

1,2-Indanedione (1g)

LV5081

1,2-Indanedione (10g)

Megamaxx (530nm)
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Les Colorants et révélateurs
Le fixateur de sang
Avant de mettre en valeur des empreintes dans du sang avec le noir amido ou autre colorant,
le sang doit être sec et figé. La fixation du sang permet d’empêcher que celui-ci ne coule et
éviter toute perturbation durant le procédé de coloration.

Le Noir Amido
Le noir amido met en avant les empreintes latentes contaminées par du sang en les colorant en
bleu/noir, sur des surfaces poreuses et non poreuses. Il ne développera pas une empreinte
classique basée sur la transpiration, c’est pourquoi il est préférable de rassembler des
échantillons physiologiques et de procéder aux méthodes de développement classiques avant
de l’utiliser. Il réagit aux protéines présentes dans le sang et à d’autres fluides corporels.

LV513

L’acid yellow 7
L’acid yellow 7 est un colorant utilisé pour teindre les empreintes de doigts et de chaussures
dans du sang. Les empreintes virent au jaune après traitement et deviennent fluorescentes
sous une lumière UV bleu/vert. Cette solution s’utilise sur des surfaces absorbantes telles que
du papier, cartons, draps ou moquettes. Cela fonctionne également sur des supports non
absorbants comme le linoléum, le verre, les tuiles ou les surfaces peintes.

Le rouge de Hongrie
LV517L

Le rouge de Hongrie est une solution aqueuse utilisée pour teindre les impressions trouvées
dans du sang. Parmi ses nombreux avantages : il est moins dangereux du à sa formule à base
d’eau et il se relève facilement avec les transferts gélatineux. Les traces relevées deviennent
fluorescentes sous lumière verte (520-560nm). Il peut être utilisé sur des surfaces poreuses ou
non poreuses.

La poudre Noir Soudan
Le noir Soudan est un colorant qui teinte les composants graisseux des sécrétions sébacées
afin d’obtenir une image bleue-noire. Il peut être utilisé sur les surfaces non poreuses comme le
verre, le métal, le plastique et comme colorant pour les empreintes révélées au cyanoacrylate.

Le violet de Gentiane (Crystal violet)
Le violet de Gentiane est un colorant qui, combiné aux protéines trouvées dans les sécrétions
des glandes sébacées, donne une réaction violet foncé.
Il est généralement utilisé pour l’analyse des traces de sang et donne de très bons résultats
pour la révélation d’empreintes sur la face adhésive des rubans et films.
En poudre ou en solution

LV5031

Référence
LV504

LV509

Désignation

LV513

Fixateur de sang (240ml)

LV501L

Noir amido (240ml)

LV501

Noir amido (25gl)

LV517L

Acid yellow 7 (240ml)

LV503

Rouge de Hongrie (100ml)

LV5031

Rouge de Hongrie (500ml)

LV504

Poudre noir soudan (30g)

LV502

Violet de Gentiane (25g)

LV5021

Violet de Gentiane (100g)

LV509

Crystal violet aqueux kit (500ml)
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Le Révélateur physique
La réaction, de ce révélateur à base d’argent, aux composants des glandes sébacées donne un dépôt gris argenté sur
des supports poreux où il n’y a pas d’encres. Il est principalement destiné à révéler des empreintes sur des papiers
mouillés ou pour renforcer la coloration ninhydrinée. Il est utilisable sur du papier, du carton ou des bois non vernis et
légèrement colorés.
Utilisez ce révélateur après la ninhydrine et l’iode. Ne l’utilisez pas après le nitrate d’argent.

Référence
LPD100

Désignation
Révélateur physique en flacon de 1 litre
(vendu en 2 flacons : 1 pour la solution A ,1 pour la solution B).

Le Révélateur d’iode
La technique pour émettre de la vapeur d'iode est simple et n'interférera pas le traitement suivant, poudre ou produit
chimique. De la vapeur d'iode est absorbée par les dépôts latents d'empreinte digitale présents et forme une image brune.
La copie développée peut être photographiée ou fixée.
Les fumettes émettant de la vapeur d'iode jetables permettent de traiter n'importe quelle surface avec de la vapeur d'iode
n'importe quand, n'importe où.
FUM250
LPF100

Référence

Désignation

LPF100

Kit de fumigation de vapeur d’iode en mallette (36 x 21 x 18cm) comprenant :
8 fumettes, 8 ampoules, 2 transferts, nettoyant et support avec ventouse.

FUM250

Kit vaporisateur d’iode ElectroFume. Il protège votre respiration lorsque vous
utilisez les vapeurs d’iode et fournit un moyen rapide et efficace de
développer les empreintes latentes sur des surfaces poreuses telles que
du papier, du carton, du bois non travaillé, etc.
Constitué d’une mallette contenant un compresseur ElectroFume, 8 fumettes
et 8 ampoules + piles

DF2016

Fumette d’iode (6)

DCA16

Accélérateur d’iode (6 ampoules)
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La poudre Adhesive-side (spécial adhésif)
Elle adhère sur les empreintes apposées sur la partie collante d’un adhésif.
Elle donne d’excellents résultats sur les adhésifs transparents ou légèrement colorés tels que chattertons, médicaux,
caoutchoutés et étiquettes collantes d’emballage.
Cette poudre colore les empreintes avec une définition bien supérieure à celle du Crystal Violet.
La poudre noire ou blanche est appliquée au pinceau (poil de chameau) sur l’empreinte.
L’empreinte doit ensuite être rincée et séchée à l’air ambiant.

Référence

Désignation

ASP50D

Poudre adhesive-side noire - Pot de 50g

ASP50W

Poudre adhesive-side blanche - Pot de 50g

ASP150

Trousse poudre adhesive-side

La trousse contient tous les composants nécessaires pour développer des empreintes latentes sur la surface adhésive
des bandes plastique claire, opaline ou opaque, bandes chirurgicales, étiquettes en papier (sauf celle dont les adhésifs
s’activent à l’eau) et surfaces similaires.

Adhesive-side developer (spécial adhésif)
Ces solutions s’utilisent pour développer des empreintes latentes sur le coté adhésif d’une bande.
Ce sont des solutions de liquides épais, prêtes à l’emploi.
Elles peuvent s’utiliser pour révéler des empreintes sur des bandes de masquage, de conduit, des adhésifs d’emballage
transparents, du cellophane, du scotch brun et sur des bandes de cerclage en nylon renforcé.

Référence

Désignation

ASD7L

Adhesive side developer - blanc 210ml avec applicateur

ASD7D

Adhesive side developer - noir 210ml avec applicateur

WPW250

Wet powder - blanc 250ml

WPB250

Wet powder - noir 250ml
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Solvant et agents de traitement
Le solvant Un-du peut décoller tous les adhésifs (ruban, étiquettes, timbres poste, …) de différentes surfaces sans
endommager les objets sur lesquels ils étaient collés. Cela permet ainsi de pouvoir travailler sur la surface adhésive à la
recherche d’empreintes.
Il s’utilise sur tous supports sauf suédine et cuir.
Le défroisseur TRA20 permet à une bande emmêlée de se détendre sans dommage pour les empreintes latentes qui
peuvent être présentes.

Référence

Désignation

UNDU100

Solvant pour adhésif Un-du (120ml)

TRA20

Défroisseur 30ml

12727

Agent mouillant
UNDU100

TRA20

La suspension de microparticules
Suspension à base de fines particules de bisulfure de molybdène.
Il adhère aux composants gras des sécrétions de la peau en formant un dépôt gris.
En raison de la fragilité de la réaction, les empreintes révélées doivent être immédiatement photographiées.
Ensuite, elles peuvent être soigneusement transférées à l’aide de méthodes conventionnelles.
Donne un bon résultat sur les surfaces relativement planes, non poreuses, y compris mouillées.

SPR100

Référence

SPR200

SPR400UV

Désignation

SPR100

Réactif microparticules noir (1 bidon de 500ml)

SPR200
SPR400UV

Réactif microparticules blanc (1 bidon de 500ml)
Réactif microparticules sous U.V (3 bidons de 500ml)

SPR300

Trousse suspension de microparticules
( 2 bidons noirs et 2 blancs de 500ml, 1btle eau de rincage,
1 pulvérisateur nettoyant, 1 rlx transfert 144L4 et 1 rlx 144L2,
12 serviettes nettoyantes, 1paire de ciseaux,
10 feuilles plastiques, bloc de 50 cartes bristols)
SPR300
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La Cyanoacrylate
Les vapeurs de cyanoacrylate vont polymériser la plupart des empreintes latentes en les colorant en blanc.
Elle doit être chauffée (80 à 120°C) et fortement humidifiée (80 %).
Elle est utilisable sur la plupart des surfaces poreuses et non poreuses en produisant d’excellents résultats sur des
supports non poreux tels que plastiques, verres, divers métaux et bois vernis.

SCW100

Référence

CNA4000

Désignation

CYA2006

Cyanoacrylate liquide flacon de 20g

CNA103

Cyanoacrylate liquide "Omega print" flacon de 480ml

CNA108A

Nettoyant de cyanoacrylate en vaporisateur de 240ml

SCW100

Kit Fer à cyanoacrylate "Cyanowand"

SCW200

Cartouches cyanowand (10)

SCW300

Cartouches doubles cyanowand (10)

SCW4001

Méga-cartouche cyanowand (l'unité)

SCW103

Recharge gaz butane (aérosol)

CNA3006

Cyano-shot (6)

CNA3012

Cyano-shot (12)

CNA4000

Ultra cyano-shot

Les colorants de cyanoacrylate
Les empreintes révélées par cyanoacrylate peuvent ensuite être traitées pour augmenter le contraste avec des colorants
fluorescents .
Le colorant RAM est un mélange prêt à l’emploi de Rhodamine, Ardrox et MBD.
Le colorant RAY est un mélange prêt à l’emploi de Rhodamine, Ardrox et Basic yellow.
Les empreintes traitées sont visualisables avec une grande variété de sources de lumière : entre 415 et 530nm pour le
RAM, et entre 365 et 550nm pour le RAY.

Référence

LVS500

LVS650

LVS660

Désignation

LV507

Cristaux de Basic Yellow (jaune) en pot de 25g
(pour préparation en bain avec d’autres composants).

LVS500

Basic Yellow (jaune) en pulvérisateur de 500ml
Formulation prête à l’emploi.
Coloration jaune/verte sous U.V. ou Bluemaxx.

LVS600

Ardrox, colorant fluorescent, en pulvérisateur de 500ml

LVS650

Colorant RAM (bouteille de 500ml)

LVS660

Colorant RAY (bouteille de 500ml)
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Les équipements de fumigation
et de polymérisation

FR200

FR100

Les cuves classiques
Référence

Désignation

Dimensions

FR100

Cuve de travail horizontale

51,4 x 35,6 x 26,7 cm - Poids : 6 kg

FR200

Cabinet de fumigation (220V)

78,7 x 54,3 x 32,4 cm Poids : 13 kg

CNA900
14505

Cuve verticale de développement
(kit complet) transportable sur le
terrain
Coupelles pour cyano (100)

50 x 32 x 30 cm - Poids : 5 kg
Ø 5 cm - P 1,25 cm

L’extracteur de cyanoacrylate
Référence
FR300220

Désignation
Defumigator pour la cuve FR200

Dimensions
32 x 26,5 x 19 cm Poids : 5,7 kg

FR300220

PUM1002

Humidificateur
Référence
PUM1002

Désignation

Dimensions

Humidificateur (220V)
Compatible FR100, FR200 et CNA900

36 x 18 x 30 cm - Poids : 3,2 kg
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Les cabinets chauffants
Référence

DFC100220

Désignation

Dimensions

214CA220

Cabinet chauffant (220V)
pour ninhydrine, iode...

DFC100220

Cabinet développement DFO (220V)

66 x 40,30 x 33 cm Poids : 19 kg

DFC200220

Cabinet développement DFO (220V)

66 x 66 x 40,30 cm Poids : 33 kg

51,4 x 27,3 x 34,3 cm Poids : 7,5 kg

La presse chauffante
Elle permet d’accélérer le processus de développement des traces lors de traitement
chimique à l’indanédione etc...

Référence
PCLAM50

Désignation
Pesse chauffante 2500w – 40kg

Dimensions
Plateau 40x50 cm

Les chambres de fumigation
PCLAM50

Référence

Désignation

Dimensions

CAS30

Chambre de fumigation (220V)
Système de filtration à charbon

Int : 74,3 x 64 x 90,2 cm
Ext : 76,2 x 76,2 x 137,2 cm

SCFC30T

Chambre de fumigation (220V)
Système de filtration à charbon
Option : kit UV de décontamination

Int : 74 x 68 x 145,4 cm
Ext : 76,2 x 71,1 x 190,2 cm

FOR605F

Chambre de fumigation (220V)
Système de filtration à eau
Volume d’utilisation 1/3 ou total

Int : 58 x 33,5 x 125 cm
Ext : 80 x 58,5 x 240,1 cm

Autres modèles sur demande . Filtres et accessoires : nous consulter

Le nettoyant pour cyanoacrylate
Il permet d’éliminer les traces d’adhésifs cyanoacrylate pour la maintenance des équipements.
Sa couleur rouge permet de le différencier de la colle. Produit sans solvant.

Référence
CB9063R

Désignation

Contenance

Dissolvant et nettoyant

500ml

SCFC30T

Les hottes aspirantes pour travaux chimiques
Autres modèles sur demande Filtres et accessoires : nous consulter

Référence

SP524XT

Désignation

Dimensions

AC632C

Hotte aspirante 220V avec filtre
carbone

80 x 60 x 50 cm - Poids : 15 kg

AC632H

Hotte aspirante 220V avec filtre
HEPA

80 x 60 x 50 cm - Poids : 15 kg

ACFHEPA

Filtre HEPA (poudres)

ACF100

Filtre carbone (produits chimiques)

ACFPRE

Pré-filtres (10)

SP524XT

Hotte aspirante 220V avec filtre
Carbone ou HEPA, sur demande

61 x 67 x 89 cm - Poids : 15 kg
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La recherche d'indices par fluorescence
Ces sources d’éclairage à haute intensité permettent, en fluorescence, la mise en évidence d’indices qui ne
sont pas visibles ou peu à l’oeil nu. Ex : empreintes ayant été travaillées avec poudres fluorescentes, D.F.O,
colorant de cyano (basic yellow, basic red, ...), liquides physiologiques (sperme, salive, urine), fibres,
poussières, peintures, défauts d’aspects etc.

Source Lumineuse SL450
Source lumineuse pour mise en évidence des empreintes prétraitées, révélation de traces de pas, liquides physiologiques,
fibres textiles etc. Cet appareil compact et léger peut aussi bien être utilisé sur la scène de crime qu’en laboratoire.

Caractéristiques SL450
- Fonction « boost » pour augmenter la puissance de la lumière à 45W
- Ampoule au Xénon (puissance 35W - durée de vie 1 000 heures)
- 1 filtre-disque à 7 positions : neutre, 360nm, 415nm, 450nm, 470nm, 505nm et 530nm
- 1 filtre d’arrêt orange 530nm, Ø 49mm
- Batterie-accus Lithium lon avec chargeur rapide
- Temps d’opération : 90 min en opération continue
- 3 paires de lunettes : orange, rouge et jaune
- 1 paire de lunettes de protection U.V.
- Mousqueton pour attache ceinture
Poids de la lampe : 1,1kg.
Options :
- Trépied de support pour fixation et orientation du SL450.
- Bras télescopique
- Convertisseur d’intensité du faisceau (pour recherche traces de pas poussiéreuses en lumière rasante).
- Ampoule de rechange Xénon.
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Lampe PAGLAB MSA-810
Source de lumière spécialement développée pour la recherche, en laboratoire ou sur le terrain, d’empreintes digitales,
microtraces, traces biologiques, fibres, traces de pas, traces de liquides inflammables, de morsures, d’ecchymoses, de
blessures, etc...

Caractéristiques PAGLAB MSA-810
- Guide de lumière liquide, d=5mm, longueur 1,5m
- 4 paires de lunettes de protection (UV, orange, jaune, rouge)
- 3 filtres de caméra : 530nm, 495nm ou 590nm au choix
- Condenseur quartz 15°, 30°
- Télécommande avec affichage LED pour réglage des valeurs de filtre, de la luminosité et du diaphragme
- Source lumineuse multi-spectrale 320-720nm, puissance 120W
- 10 longueurs d’onde avec spectre : lumière blanche, UV, violet, bleu, cyan, vert à jaune
- Extension télescopique jusqu’à 70cm avec fixation du guide
- AC 90-240V, courant principal
Dim. 15 x 18 x 26cm
Poids de la lampe : environ 5,2kg.
Options :
- mallette standard ou robuste type « Pelicase »
- convertisseur lumière rasante
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Lampe CSL-SHOE
Source de lumière spécialement étudiée pour la recherche de traces de pas. Sur une longueur de 35cm, 16 diodes LED
à haute intensité révèleront nettement des empreintes de pas sur une scène de crime.
Pour l’augmentation du contraste, différents filtres sont proposés.
Elle est facile d’utilisation, légère et autonome.

Caractéristiques CSL-SHOE
- Ligne de 16 diodes LED (55W)
- Lumière blanche
- Batterie Lithium Ion, capacité 14,8V - 4,3Ah
- Temps d’opération à 100% environ 45 minutes
à 40% environ 120 minutes
- Indicateur de batterie faible
- Refroidissement avec ventilateur
Poids de la lampe : env. 2,3kg avec batterie
Options :
- Alimentation continue 220V
- Bras télescopique
- Filtres couleur (rouge, vert, bleu ou jaune)
Autre modèle possible, nous consulter

Lunettes d’arrêt
Selon la longueur d’onde émise par une lampe, il est nécessaire de se protéger les yeux.
Les lunettes d’arrêt permettent à la fois de se protéger mais aussi de mettre en évidence les indices exposés aux UV en
atténuant la fluorescence du fond.
Référence

Désignation

Sortie de lumière
UVA renforcé

BMS300

BMS207

BMS208

365+ nm

Application
Traces biologiques

Violet

415nm

Sang, ADN, empreintes digitales
dans sang, sperme

Lunettes d’arrêt orange

Bleu

440nm

Urine, salive, sperme

(largeur de bande :
320 - 560nm)

Bleu

450nm

Traces biologiques, fibres, sang

Cyan

500nm

Rhodamine

Vert

530nm

Fibres traitées par ninhydrine

Vert

550nm

DFO

Cyan

500nm

Rhodamine

Ambre

590nm

Ninhydrine, fonds fluorescents

Violet

415nm

Sang, ADN, empreintes digitales
dans sang, sperme

450nm

Traces biologiques, fibres, sang

Lunettes d’arrêt rouge
(largeur de bande :
470 - 610nm)
Lunettes d’arrêt jaune
(largeur de bande :
400 - 570nm)

Bleu
Blanc/visible

797GV

Longueur d’onde

Lunettes transparentes
de protection UV
(largeur de bande :
320 - 720nm)

UVA
UVA renforcé

400 - 700nm
365nm
365+ nm

Eclairage général pour recherche
sur le terrain
Fluorescence UV, pigments et
poudres
Traces biologiques
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Source lumineuse MegaMAXX™
Le système ALS MegaMAXX™ a été développé par SIRCHIE® pour assister l'enquêteur sur la scène du crime ou en
laboratoire. Chaque source de lumières est indépendante et opère à la fréquence indiquée dessus ou à une fréquence
très proche. Ce système couvre le spectre lumineux de la grande onde ultraviolette 395nm à la région rouge de 625nm.
Pour faciliter les recherches générales sur les scènes de crimes, une lampe blanche MegaMAXX™ est incluse.

Caractéristiques MMX300
1 - Lampe UV ForensiTORCH UV Light 365nm avec batterie rechargeable
1 - Lampe MMX 455nm
1 - Lampe MMX 470nm
1 - Lampe MMX 505nm
1 - Lampe MMX 530nm
1 - Lampe MMX 590nm
1 - Lampe MMX 625nm
1 - Lampe blanche MMX
1 - Diffuseur de lumière
1 - Trépied MMXPOD
1 - Lunettes jaunes BMS208
1 - Lunettes rouges BMS207
1 - Lunettes oranges BMS300
1 - Lunettes de protection UV 797GV
14 - Piles au Lithium CR123
3 - Piles alcaline AAA
Dimensions mallette : 46 x 39 x 14 cm

Source lumineuse TacticalMAX™ rechargeable
La Tactical MAX rechargeable est une alternative aux différentes sources de lumière pour la recherche d’indices sur le

Caractéristiques TMX200
Sacoche Tactical MAX composée de :
1 lampe de poche LED 1W blanche, en aluminium noir
1 lampe de poche LED 1W UV365nm, en aluminium noir
1 lampe de poche LED 1W bleue 455nm, en aluminium noir
1 trépied flexible
1 diffuseur
1 paire de lunettes orange
3 batteries rechargeables lithium-ion et 1 chargeur
1 sacoche en nylon noir
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Sources lumineuses BLUEMAXX™
Les lampes BlueMaxx™ sont des sources d’éclairage utiles pour procéder à des examens fluorescents sur
des substances entrant en fluorescence entre 390 et 520 nanomètres (nm), incluant la détection de fluides
physiologiques tels que l’urine, le sperme et la salive ou le sang, et des substances traitées avec certaines
poudres et colorants. Ces lampes sont particulièrement utiles dans la recherche de preuves sur des scènes
de crime.

BM500220

LLMT18R

BMK250A

Référence

Caractéristiques

BMK250A

Mini lampe Bluemaxx, elle émet une lumière bleue de forte intensité (455nm) avec sa lampe
3W LED.
Elle est livrée dans une mallette de transport comprenant :
1 mini lampe Bluemaxx
2 batteries lithium CR123
1 paire de lunettes orange BMS300
Dim. 21,6 x 14 x 8cm - Poids : 700g

BMMB100

Lampe Bluemaxx de poche
Longueur 16,5cm (type stylo)
Elle fournit l’éclairage nécessaire pour la recherche sur de petites zones. Elle est équipée d’un
filtre d’arrêt adapté à sa taille et d’une pochette en cuir.
Fonctionne avec 3 piles 4A
Dim. 17,8 x 8,3cm - Poids : 85g

BM500220

Lampe Led Bluemaxx rechargeable (220V) munie d’un filtre d’excitation bleu diélectrique
(longueur d’onde de 390nm à 520nm) et d’un filtre spectral d’arrêt orange (530nm) pour lecture
des traces et prises de vues.
Longueur 32cm - Poids avec batterie 907g

BM500CC

Mallette de transport pour BM500220

BMF100R
BMP950220

Filtre excitation UV pour Bluemaxx rechargeable (diam. 5,1cm)
Mallette Bluemaxx comprenant :
1 lampe Bluemaxx haute puissance BM600, incluant un filtre d’excitation
1 batterie indépendante 220V à 12V - 4,5 Amp. BM6004
1 cordon gris prise 220V BM6001
1 paire de lunettes filtre spectral orange BMS300
1 filtre spectral d’arrêt pour appareil photo BMCF100 (préciser le diamètre à la commande)
1 trépied photographique robuste BM6008
Dimensions mallette : 69,7 x 42 x 17,8 cm - Poids : 7,2 kg

LLMT18R

Lampe torche 3 Led , rechargeable 3000 lm
Grande puissance d’éclairage + filtre bleu (option) pour visualisation trace de sang
4 modes d’éclairage : pleine, moyenne à faible puissance et stroboscope.
1 accu 3.7V
Alimentation secteur, USB 3.0
3000 lumens, portée 540m max , Autonomie 96h max, Dim. 17cm, Poids 620g
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MFE1000220

BMK755220

Références & caractéristiques
BMK755220
Trousse Bluemaxx en plastique ABS moulé
contenant 14 éléments:

MFE1000220
Trousse Bluemaxx contenant 27 éléments :

1 lampe Led Bluemaxx BM500220 rechargeable avec
filtres bleu et spectral
1 pot de poudre rouge fluo (59 ml) LL701
1 pot de poudre vert fluo (59 ml) LL703
1 pot de poudre argent/rouge fluo (59 ml) LL704
1 pot de poudre jaune fluo (59 ml) LL705
1 pot de poudre magnétique rouge fluo (88 ml) LL601
1 pot de poudre magnétique vert fluo (88 ml) LL603
2 pinceaux fibre de verre 122L
1 plume marabout 123LB
1 plume marabout 123LW
1 pinceau magnétique gros modèle 125MD
1 rouleau adhésif transparent 144L2
1 rouleau adhésif transparent 144L4
20 feuilles de transferts réversibles FC34311

1 lampe Bluemaxx rechargeable (220V) BM500220 leb
2 plumes marabout noires 123LB
1 plume marabout blanche 123LW
1 pinceau magnétique 125GM
1 pinceau magnétique 125MD
12 transferts acétate transparents 131LT (51 x 102 mm)
12 transferts acétate blancs 131LW (51 x 102 mm)
1 ruban adhésif 144L2 et 1 ruban adhésif 144L4
1 loupe (Ø 7,5 cm) 317M
1 Lampe led Bluemaxx rechargeable (220V)
1 paire de lunettes Bluemaxx BMS300
1 boîte de 100 transferts réversibles FC343
1 paire de ciseaux KCP110
1 lampe-stylo KCP115
1 bloc-notes KCP116
1 pot de poudre magnétique vert fluo LL603
1 pot de poudre magnétique jaune fluo LL605
1 pot de poudre conventionnelle rouge fluo LL701
1 pot de poudre conventionnelle jaune fluo LL705
1 pulvérisateur de basic yellow LVS500
1 fer à cyano cyanowand SCW100
2 jeux de 10 cartouches cyano SCW200
2 jeux de 10 cartouches cyano SCW300

Dim. 48,3 x 29 x 26,7 cm
Poids : 4 kg

Dim. 70 x 42 x 18 cm
Poids : 7 kg
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Les lampes torches
Lampes torches ou frontales professionnelles, haute performance à éclairage LED. Avec une technologie optique
brevetée, elles vous séduiront pas leur qualité et leur puissance d’éclairage.
Pour un éclairage parfait de près comme de loin . Vous pourrez ajuster la largeur du faisceau (large ou centré) et choisir
simplement différents modes d’éclairage (pleine puissance, économique, stroboscope, SOS, morse, etc…).
Robustes, elles résistent à la poussière et aux projections d’eau.
Nous vous proposons une gamme de lampes rechargeables ou à piles avec une portée de faisceau allant de
100m à 540m.

LL6
LLT7

LLH3.2

LLH7R
LLT2QC

LLP5R

Référence
LL6

LLT7

LLT2QC

LLH3.2

LLH7R

Descriptif



Caractéristiques

Lampe torche LED légère, fournie avec 3 piles AAA.
Système focus ajustable.
Peut être fixée sur un fusil (par exemple) grâce à un
support adapté proposé (voir réf. LL362)
Lampe torche LED, avec 4 piles AAA (LR03).
Puissance importante. Bouton 3 fonctions.
Etui porte ceinture.
Système AFS
Lampe torche LED multi-couleur avec 3 piles LR03
(AAA)
Eclairage blanc, rouge, vert et bleu
Autonomie de 4 heures, distance d’éclairage 25m
Lampe frontale LED, avec 3 piles AAA (LR03).
Faisceau ajustable par glissement avant/arrière de la tête
Autonomie 6 à 60 heures selon utilisation
Etanchéité norme IPX-4 (résistante aux intempéries)

115 lumens
Portée 225m
Dim. 13,3cm
Poids : 135g
320 lumens (boost)
Portée 250m (boost)
Dim. 13cm
Poids : 175g
140 lumens
Dim. 9,7cm
Poids : 106g

Lampe frontale LED, rechargeable.
Réglage continu de la puissance.
Système focus ajustable AFS.
Adaptateur secteur inclus + câble de recharge USB
Mallette de rangement

300 lumens (boost)
Portée 160m (boost)
Poids : 165g

120 lumens max
Portée 100m
Poids : 133g
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Lampes torches puissantes pour une meilleur visibilité ou être vu sur la zone de recherche .
Un cône de signalisation est proposé sur certaine lampe. Illuminé il indiquera votre présence de nuit.

Cône de signalisation

MH12-V2

LLM7R

LLi18R

Référence

Descriptif

Caractéristiques

LLP5R

Lampe torche LED, rechargeable.
Faisceau ajustable. 3 modes d’éclairage.
Câble de recharge magnétique. Support mural
Clip porte ceinture réglable
Charge sur secteur 220V ou prise USB

270 lumens
Portée 240m
Dim. 11,7cm
Poids : 75g

LLM7R

Lampe torche LED, rechargeable.
7 fonctions d’éclairage
Faisceau ajustable en largeur AFS. Verrouillage du focus.
Contrôle électronique SLT
Prise USB et 220V
Mallette de transport

400 lumens max
Portée 280m max
Autonomie 40h max
Dim. 15,3cm
Poids : 200g

LLi18R

Lampe torche Led , rechargeable
Grande puissance d’éclairage
4 modes d’éclairage : pleine, moyenne à faible puissance
et stroboscope.
Indicateur de niveau de batterie et de charge
Temps de charge max 8h
Alimentation secteur, USB

3000lm max
Portée 540m max
Autonomie 96h max
Dim. 17cm
Poids 620g

0040R

Cône de signalisation rouge pour lampes LLT7 et
LLM7R.
Permet de transformer la lampe en un signal lumineux.

Diam. 37mm

MH12-CR

Lampe torche Led, rechargeable
4 niveaux de luminosité : ultra faible, faible, moyen, fort
3 modes spéciaux: stroboscope, SOS, baise
1 mode tactique
Bouton on/off à l’arrière de la lampe
Indicateur de charge
Alimentation USB ( ordinateur, chargeur secteur)
Cône de signalisation rouge pour lampe MH12-V2

1200lm
Portée 202m
Autonomie 3h45 à 1500h
Dim. 15,8 cm
Poids 84g
Etanche (2m)
Résistance chute (1m)
Diam. 25mm

MH12-FR

Filtre rouge pour lampe MH12-V2

MH12-V2
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Les projecteurs LED
Les projecteurs Illuminent la zone ou le travail mains libres sont essentiels. Totalement autonome et facile à installer et à déplacer. Ils fonctionnent sur batterie rechargeable. Idéal pour la recherche, le sauvetage et d'autres situations de travail ou d'urgences non accessibles.

PR9430

PR9440

PTL2R
PFN360

Référence
PTL2R

PR9430

PR9440

PFN360

Descriptif

Caractéristiques

Projecteur Pro Led rechargeable
Angle d’éclairage 90°
Lumière de sortie réglable de 50 à 100%
Livré avec pied ,crochet, batterie ,chargeur 230V
Pied aimanté ou trépied en option

1200 lumens max
Autonomie max 8h
Diam 19.6
Poids 775g

Projecteur rechargeable, Leds , bras extensible
Tête d’éclairage rotative à 360°
2 modes : faible, fort
IP54
Alimentation secteur
Option : chargeur 12V
Projecteur rechargeable, 12 Leds , trépied intégré repliable, angle d’éclairage 125°
3 modes : faible, moyen, fort
IPX7
Alimentation secteur
Option : chargeur 12V
Projecteur rechargeable, Led avec trépied intégré, repliabe, angles d’éclairage 12°, 120° ou 360°
4 modes : faible, moyen, fort et strobe 1.5Hz
Etanche à 3m , résistance aux chocs - IPX65
Alimentation secteur ou 12V inclus

3000 lumens max
Autonomie max 15h
Hauteur déplié: 82cm max
Poids 10.3 kg
5300 lumens max
Autonomie max 8h
Hauteur déployé: 2.15m max
Poids 7 kg
8000 lumens max
Autonomie max 24h
Portée 966m
Hauteur déployé: 2.6m max
Poids 11,1kg
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Le Banc de reproduction
Le banc de reproduction et éclairages de conception modulable,
Les éléments sont interchangeables, le banc reproduction est utilisable avec le jeu de lampes à éclairage
blanc à led ou avec le jeux de lampe à éclairage UVA, selon votre besoin.

Plateau 60x50 cm

BRK10
BRKUV

Lampe UVA

Référence
BRK10

BRK1B

Descriptif
Banc de reproduction
Plateau couleur gris mat, avec grille imprimée graduée en
cm et pieds
Niveau à bulle intégré
Colonne en aluminium anodisé
Réglage de la hauteur

BRK1B

BRKUV

Eclairage lumière blanche
2 rampes orientables de 192 Led SMD haute qualité
Surface lumineuse de la rampe : 41,5 x 16,5 cm
Répartition homogène de la lumières sur document A3
Kit complet avec 2 x (écrans diffuseurs, bras verticaux
réglables ,clamps fixation plateau,) et alimentation secteur

Eclairage lumière UV-A

Caractéristiques
Hauteur de la colonne : 100 cm
Taille du plateau : 60 x 50 cm

Puissance : 2 x 38,4 W
Température de couleur : 5600 K
(lumière du jour)

Puissance : 2 x 18 W

UVA

Eclairage fluo RB 5003 UV 2 rampes de 3 lampes UV-A
Zone lumineuse : 64 x 21 cm
Alimentation 230 V
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Prise d’empreintes
La prise d’empreintes digitales est un processus essentiel pour l’identification des individus.
Sur certains sujets il est parfois difficile d’obtenir des empreintes digitales lisibles.
Le stick EZ-SCAN (solution non-toxique) permet d’hydrater la peau. Les empreintes digitales ou palmaires
prisent à l’aide d’un tampon encreur ou d’un scanner seront ainsi plus contrastées et de meilleure qualité.

Cette solution est parfaite pour restaurer les crêtes papillaires des cadavres avant de prendre l’empreinte.
Les lingettes PRE-SCAN préparent et humidifient les crêtes papillaires avant d’être scannées.
Le tampon acides aminés et huiles sébacées permet de créer des empreintes tests consistantes et
parfaites, afin de tester vos techniques de développement d’empreintes. Réaction colorimétrique aux
traitement à l’iode, ninhydrine et nitrate d’argent.

LPSP200
FPT256

EZSCAN01

Empreintes avec LPSP200 traitées à la ninhydrine et iode

Même empreinte prise avant et après EZSCAN01

Référence

Désignation

Caractéristiques

LPSP200

Tampon pour empreinte de référence

FPT256

Ø 5cm

Lingettes humidifiantes pre-scan (100)

EZSCAN01

Stick EZ-SCAN (45ml)

Non toxique
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La qualité des matériaux utilisés pour l’encrage des empreintes digitales et palmaires est très importante
pour obtenir les meilleurs résultats.
Les procédés d’encrage sont nombreux et utilisent différentes matières (céramique, porelon, etc…)
Votre choix sera fonction du nombre et du type d'encrages à effectuer.

EZID300

FPT266PALM

EZID200

EZID100

FPT265

FPT267PALM

Référence

Désignation

Caractéristiques

EZID100

Tampon encreur céramique microporeuse
(1 200 monoprises)

Modèle rond Ø 3,75 cm

EZID200

Tampon encreur céramique microporeuse
(4 800 monoprises)

Modèle rond Ø 4,25 cm

EZID300

Tampon encreur céramique microporeuse
(16 000 monoprises)

Modèle rectangulaire de 13 x 7,5 cm

FPT265

Tampon porelon (3 000 monoprises)

Dim. 16 x 7,6 cm

FPT268A

Recharge encrée compatible avec FPT265

FPT266PALM

Tampon encreur porelon pour empreintes palmaires
(8 500 empreintes palmaires ou 16 000 empreintes de doigts)

Dim. 15 x 11,5 cm

FPT267PALM

Tampon encreur porelon pour empreintes palmaires
2 000 monoprises

Dim. 20 x 16 cm
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Plaques à encrer
PIP100H

SUP2 et SUP4

SIS3104C

231T

Référence

FPT262

Désignation

Caractéristiques

SIS3104C

Bandes pré-encrées (50)

Dim. 25 x 7,5 cm
Capacité : 100 monoprises

FPT258

Plaque à encrer en acier inoxydable poli et percée de
chaque côté

Longueur 25,4 cm x largeur 10,2 cm

FPT260

Plaque à encrer en acier inoxydable poli et percée de
chaque côté

Longueur 30,5 cm x largeur 12,7 cm

FPT205

Plaque à encrer en verre

Longueur 25 cm x largeur 10cm
Epaisseur 5mm

FRR200

Rouleau de remplacement 5 cm

Compatible FPT262

FRR300

Rouleau de remplacement 7,6 cm

Compatible FPT262A

FRR400

Rouleau de remplacement 10 cm

Compatible FPT262B

FPT262

Rouleau encreur en caoutchouc avec poignée en
plastique moulé noir

Largeur du rouleau : 5 cm

FPT262A

Rouleau encreur en caoutchouc avec poignée en
plastique moulé noir

Largeur du rouleau : 7,6 cm

FPT262B

Rouleau encreur en caoutchouc avec poignée en
plastique moulé noir

Largeur du rouleau : 10 cm

FPT270A

Carnet prise d’empreinte d’élimination 25 feuilles

Longueur 20 x 8.8 cm

230T

Tube d’encre "spécial empreintes"

Tube de 50g (60ml)

231T

Tube d’encre "spécial empreintes"

Tube de 100g (118ml)

SUP2

Encre liquide SupremInk

Tube de 59ml

SUP4

Encre liquide SupremInk

Tube de 118ml

PIP100H

Rouleau porelon pré-encré

Largeur rouleau : 7,5 cm

PIP100R

Rouleau de remplacement pour PIP100H

Largeur rouleau : 7,5 cm

PM283PIPH

Rouleau porelon pré-encré

Largeur rouleau : 3 cm

PM283PIPR

Rouleau de remplacement pour PM283PIPH

Largeur rouleau : 3 cm

FPT250

Nettoyant liquide et rapide pour plaques, rouleaux et
bureaux
Serviettes nettoyantes (100)

Bidon de 1 litre

FPT254

Pour les doigts
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FPT264

FPT400S

PMFT02
FPT274A

Référence

Descriptifs

Caractéristiques

FPT400S

Bureau prise d'empreintes avec pied :
1 tube d’encre de 50g 230T
1 boîte de 100 serviettes nettoyantes pour rouleau et plaque
1 rouleau encreur FPT262A (7,5 cm)
1 boîte de 100 serviettes nettoyantes FPT254
1 pince-cartes FPT263 (format A4)
1 plaque à encrer (25 x 10 cm)
Le plan de travail est en aluminium peint, le pied est en acier
peint lesté.
Autres modèles sur demande

Dim. 62 x 28 x 100 cm
Poids : 13 kg

FPT274A

Bureau prise d’empreintes (sans pied)
Modèle identique au FPT400S, mais sans le pied

Dim. 62 x 28 x 24cm
Poids : 5 kg

FPT264

Pince cartes
Base est en acier nickelé, le châssis supérieur en aluminium.
Compatible au format A4 (21 x 29,7cm) avec pattes latérales
percées pour fixation sur bureau

Dim. 27,5 x 9 x 2,8 cm
(longueur, largueur, épaisseur)

FC345R
FC345L
AP300PIP

Cartes-bandes main droite à 5 doigts (100)
Cartes-bandes main gauche à 5 doigts (100)
Rouleau de transferts palmaires

Dim. 20,3 x 4 cm
Dim. 20,3 x 4 cm

PMFT02

Trousse post-mortem
Elle comprend un nécessaire d’articles :
12 cartes-bandes à 5 doigts main gauche FC345L1
12 cartes-bandes à 5 doigts main droite FC345R1
12 serviettes nettoyantes FPT2541
1 spatule post-mortem d’encrage PM283
1 jeu de 3 outils de redressement PMFS500
1 support de bandes dactylaires PMNS60

Dim. 21,6 x 14 x 8 cm
Poids : 700g

PM283

Spatule post-mortem avec tampon encreur carré intégré et
couvercle de protection. Acier nickelé

Dim. 15 x 4,6 cm

PM283P
PMFS500

Recharge carrée encrée pour spatule post-mortem PM283
Jeu de 3 outils de redressement des membres, avec six
orifices de diamètres différents.
Longueur de la prothèse : 15 cm. Les 3 prothèses sont livrées
dans un étui en nylon noir.

PMNS60

Prothèse post-mortem - Support de bandes dactylaires
Acier granulé noir

Dim. 14,4 x 3,75 cm
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Les loupes et agrandisseurs optiques
Les loupes « tout terrain »
Ces loupes d’excellente qualité et très peu encombrantes, permettent une observation facile de l’empreinte.
Elles agrandissent de 2 à 8X, selon les modèles, avec une très faible distorsion.

313M
316/7M

Référence

Désignation

313M

Loupe pliante "compte-fils" graduée - Grossissement 5X
Vendue dans une pochette de protection en Nylon.

310X
313G

Loupe pliante "compte-fils" graduée –Grossissement 10X
Vendue dans une pochette de protetion
Loupe pliante "compte-fils" graduée - Grossissement 8X

316M

Loupe Ø 6,25 cm - Grossissement 3X

317M

Loupe Ø 7,5 cm - Grossissement 2X

316X5

Loupe Ø 7,2 cm - Grossissement 5X

379M

Loupe ronde pivotante avec protection plastique pivotante
Ø 4,5 cm - Grossissement 3X
Dimension hors tout : 7 cm

379M

316X5

314M

La loupe éclairante
Référence
314M

Désignation
Loupe éclairante ronde à piles (non fournies)
Surface de lecture : 4 cm
Grossissement : 5X
Interrupteur marche/arrêt
Allumage permanent ou ponctuel
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Les loupes « spécial dactyloscopie »
Référence

Désignation

JC4208

Loupe 8X
Ø de lecture : 4,4 cm

PFP100

Loupe dactyloscopique professionnelle.
Optique de haute définition
Ø de lecture : 3,5 cm - Grossissement : 5X
Réglable en hauteur (focus des 3 lentilles)
La base est composée d’un cercle rainuré permettant l’adaptation
d’un disque de codage (non fourni) alors pivotable sur 360°.
Couleur : noir
Construction robuste en aluminium anodisé et inoxydable.

PFF14

Disque de codage 5 fils pour loupe PFP100

PFB11

Disque de codage Battley pour loupe PFP100

PFH10

Disque de codage Henry pour loupe PFP100

PFHB12

Disque de codage Henry-Battley pour loupe PFP100

JC4208

PFH10

PFHB12

PFB11

PFP100

Le compte sillons
Référence
GL004

Désignation

GL004

Compte-sillons à pointe rétractable

GL0051

Pointe de rechange pour GL004

Le stéréo-microscope
Avec une optique à haute résolution. Idéal pour analyse en laboratoire.
Possibilité d’y connecter un appareil photo.
Système évolutif vers fluorescence UVA (option).

Référence
PAG800

Désignation
Stéréo-microscope
Grossissement 8X à 50X avec oculaire 10X (jusqu’à 200X selon
combinaison d’oculaires et d’objectifs)
Facteur zoom : 6.3:1
Distance de travail : 115mm
Accessoires en option : trépied lourd ou avec lumière transmise,
systèmes d’éclairage, appareil photo/logiciel, réticules
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Les épiscopes
Examiner et comparer des empreintes demande un oeil critique.
Très performants et pratiques, les agrandisseurs offrent aux utilisateurs un confort de travail, une qualité et
une rapidité de lecture non négligeable.
Nos modèles permettent d’autres applications telles que des études graphologiques, balistiques, examens de
documents divers (billets de banque, papiers d’identité, etc...).
Leurs optiques, de grande qualité, sont constantes dans le temps.

L’épiscope comparateur
Référence
FX8B

Désignation
Episcope comparateur grand modèle (220V)
Grossissement de 6,5X à 10X - 300W - 220V
Double optique, double écran, les supports sont positionnés
sur deux plates-formes à montée
variable. Un ventilateur permanent assure le refroidissement de l’appareil.
Spécifications :
Châssis en aluminium et acier léger
Double écran de projection (avec interrupteurs d’allumage)
(L 37,5 cm x H 16,25 cm)
Pas de chevauchement d’images
2 ampoules d’éclairage à 300W
Eclairage total ou partiel
Plates-formes ajustables (focus)
Double optique f/3.5
Agrandissement de 6,5X et 10X
Tourelle à glissière avec éclairage pré-focusé
Ventilateur interne de 10cm
Portes d’accès aux ampoules
Dimensions : L 52 cm x l 45 cm x H 50,5 cm - Poids : 22 kg

ELH

Ampoule 300W de rechange pour épiscope FX8B
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Des preuves jusque dans les détails. La technologie digitale offre la première génération d’images de haute
résolution.
Développé par Sirchie , le FXE350 est un atout supplémentaire dans l’examen pour l’examen d’empreintes
digitales, documents, objets en 3D, etc...

L’épiscope numérique
Référence
FXE350

Désignation
Episcope numérique (220V)
Ecran LCD 22’’ (29,5 x 47,2cm)
Résolution maximale : 1680 x 1050
16 niveaux d’agrandissement (jusqu’à 50X)
Spécifications :
Autofocus
Modes vidéo préréglés (jusqu’à 33 combinaisons possibles)
Réglage manuel de l’intensité, de la lumière et du contraste
Blocage de la mise au point
Eclairage LED
Plateau amovible et autobloquant
Protecteurs d’écran pour marquage
Unité de capture vidéo avec logiciel permettant de créer des
photos JPEG en haute résolution pour transfert sur ordinateur
via une connexion USB 2.0
Logiciel compatible avec Windows 7 , 8 et 10
Dimensions : 43,2 x 48,2 x 68,5 cm
Poids : 20 kg

La loupe numérique
Cette loupe apportera à l’enquêteur un confort visuel et ergonomique dans l’examen des traces latentes;
sur le terrain ou en laboratoire.

Référence
FXM50A

Désignation
Loupe numérique rechargeable
Grossissement jusqu'à 14X
Écran large de 12,7 cm
Support intégré et poignée rabattable
Deux modes de visualisation: couleurs et niveaux de gris
Appareil photo: 5 MP, mise au point automatique
Connexion: port micro USB
Stockage jusqu'à 80 images (format BMP)
Éclairage LED intégré
Temps opération : 3heures en continue
Livré avec :
1 Réglet de photo transparent, 15cm
1 Chargeur de batterie
1 Câble micro USB
1 Dragonne
1 Housse de transport
Taille: 13,8 cm x 8,8 cm x 2 cm
Poids: 300 grammes
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Protection de la scène de crime
Le matériel indispensable à la délimitation de la zone, à la protection et au marquage des indices.
Les plots sont en PVC jaune avec des inscriptions noires sur les deux faces.

Les rubans gel des lieux
Réutilisables, ils se déploient en quelques secondes. Vente à l’unité.

Désignation

Descriptif

BT097PM

Ruban gel des lieux
(PTS)

POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE - ZONE INTERDITE

BT099GM

Ruban gel des lieux
(Gendarmerie)

GENDARMERIE NATIONALE - ZONE INTERDITE

BT096

Ruban gel des lieux
rouge et blanc

Ruban indéchirable
100m long - 5cm de large

Référence

Ruban de 100m long - 7,5 cm de large.
Ruban de 100m long - 7,5 cm de large.

Les cônes de marquage
Cônes stables de 15cm de hauteur en plastique moulé et chiffrés sur les 4 faces. Partie supérieure percée pour insérer
des drapeaux. Possibilité de placer en-dessous des petites lampes LED (nous consulter).
Ils sont conditionnés par lot de 20 et peuvent aller jusqu’au nombre 100. Ils existent également sans inscription.
N’hésitez pas à nous consulter.

Référence

Désignation

SCB0120

Cônes de marquage bleu (20), numéros de 1 à 20

SCG0120

Cônes de marquage vert (20), numéros de 1 à 20

SCH0120

Cônes de marquage blanc (20), numéros de 1 à 20

SCR0120

Cônes de marquage rouge (20), numéros de 1 à 20

SCY0120

Cônes de marquage jaune (20), numéros de 1 à 20

Les flèches et drapeaux
Très utiles pour indiquer l’endroit d’un indice ou pour orienter vers un point précis. Les drapeaux peuvent être utilisés avec
les cônes de marquage, ils sont composés d’une tige en acier et d’un tissu plastifié.

Référence

Désignation

BT09FN

Rouleau adhésif flèches noires sur fond blanc 100m x 5cm

BT09FR

Rouleau adhésif flèches rouges sur fond blanc 100m x 5cm

SEM20Y

Indice repère fléché jaune (20)

SEM20N

Indice repère fléché orange (20)

EVFP100

Drapeau rose (100) Hauteur : 53cm

EVFO100

Drapeau orange (100) Hauteur : 53cm

EVFR100

Drapeau rouge (100) Hauteur : 53cm

EVFB100

Drapeau bleu (100) Hauteur : 53cm

EVFG100

Drapeau vert (100) Hauteur : 53cm

EVFW100

Drapeau blanc (100) Hauteur : 53cm
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Les plots de signalement photographique

Référence

Désignation

Descriptif

PDN17V

Plots plastique flèches directionnelles (13) :
4 haut, 4 bas, 2 gauche, 2 droite, 1 Nord

Plot : H 18cm x L 11cm

PDN17VS

Plots plastique flèches directionnelles (13) :
4 haut, 4 bas, 2 gauche, 2 droite, 1 Nord

Plot : H 7cm x L 9cm

PEA26V

Plots plastique (26) lettres de A à Z

Plot : H 18 cm x L 11 cm
Inscription : H 12,5 cm

PSA-AZ

Plots plastique (26) lettres de A à Z

Plot : H 7cm x L 9cm
avec échelle centimétrique

MDMAZ

Plots plastique (26) lettres de A à Z

Plot : H 7cm
avec équerre centimétrique

PEN15V

Plots plastique (15) numéros de 1 à 15

Plot : H 18 cm x L 11 cm
Inscription : H 12,5 cm

PEN1650V

Plots plastique (34) numéros de 16 à 50

Plot : H 18 cm x L 11 cm
Inscription : H 12,5 cm

PEN5199V

Plots plastique (49) numéros de 51 à 99

Plot : H 18 cm x L 11 cm
Inscription : H 12,5 cm

PEN15VS

Plots plastique (15) numéros de 1 à 15

Plot : H 7 cm x L 9 cm
Inscriptions : 5,5 cm.

PEN1650VS

Plots plastique (34) numéros de 16 à 50

Plot : H 7 cm x L 9 cm
Inscriptions : 5,5 cm.

PEN5199VS

Plots plastique (49) numéros de 51 à 99

Plot : H 7 cm x L 9 cm
Inscriptions : 5,5 cm.

PSA-20

Plots plastique (20) numéros de 1 à 20

Plot : H 7cm x L 9cm
avec échelle centimétrique

PSA-40

Plots plastique (20) numéros de 21 à 40

Plot : H 7cm x L 9cm
avec échelle centimétrique

MDM120

Plots plastique (20) numéros de 1 à 20

Plot : H 7cm
avec équerre centimétrique

MDM2140

Plots plastique (20) numéros de 21 à 40

Plot : H 7cm
avec équerre centimétrique

PSA-SP1

Sac de transport pour plots H 7 cm

Jusqu'à 40 plots sans équerre
ou 20 plots avec équerre

Tel: 01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com
CATALOGUE GENERAL 2021
Page 53

GBR CRIMINALISTIQUE

Le paravent scène de crime
Le paravent permet de préserver et protéger une scène de crime de la vue du public. C’est un voile pour
l’intimité qui offre au personnel médical et aux enquêteurs la possibilité d’opérer de façon sûre.
Aucun outil n’est nécessaire pour déplier le paravent. Connecter simplement les pièces de la structure en
PVC et mettre en place le cache en nylon imperméable.
L’assemblage solide et résistant au vent peut être utilisé aussi bien en extérieur qu’en intérieur.
Possibilité de doubler la hauteur avec une extension .

Référence
SCGD20

SCGD20XT

Descriptif
2 pieds lestés
2 barres de support
2 croix d’assemblage
2 clips d’extension
1 cache en nylon (182,8 x 101,6cm)
1 sac de transport en nylon avec poignée
Extension au paravent SCGD20
2 barres de support
2 croix d’assemblage
2 clips d’extension
1 cache en nylon (182,8 x 101,6cm)
1 sac de transport

Les plaques de cheminement
Ces plaques métalliques de cheminement permettent de marcher sur la scène de crime sans endommager
ni contaminer les preuves présentes.
Alignées elles dessinent un chemin d’environ 9m ou couvrent une surface de travail d’1,5m 2 lorsqu’elles sont
mises côte à côte.
Conditionnées par 10 et rangées dans une mallette de transport solide.

Référence
CSSP100K

CSTEP100A

Descriptif
10 plaques métalliques de dim. 50,2 x 30,5cm chacune
Epaisseur 5,1cm
Poids d’une plaque 1,2kg
8 Plaques de cheminement en plastique + patins et mallette
dim35x35cm

Les craies
Craies pour marquage sur scène de crime avec haute visibilité (fluorescente, blanche ou jaune).
Résistantes aux intempéries.
Le craie réfléchissante s’utilise en nocturne. Un faisceau lumineux tel qu’une lampe ou le flash d’un
appareil photo sera parfait pour mettre en évidence la position d’un indice.

Référence

Descriptif

CMB01

Craie blanche, utilisable sur toutes surfaces (lot de 12)

CMJ02

Craie jaune, utilisable sur toutes surfaces (lot de 12)

CMF03

Craie rouge fluorescent, utilisable sur toutes surfaces (lot de 12)

RCHALK

Craie réfléchissante (unité)
Longueur : 15cm
Diamètre : 2,2cm
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Les réglets centimétriques
Un ensemble d’outils de mesure de natures et tailles différentes vous est proposé. Leur très
bonne définition est adaptée à la photographie. Certains peuvent être momentanément
recouverts d’un adhésif mat pour y écrire la date, les références, etc...
Ils sont tous en valeur "métrique".

Les réglets en vinyle
Réglets en vinyle, finition mat pour éviter tout problème de réfléchissement photographique. Le cercle
coupé en 4 sections compense une éventuelle distorsion provoquée par une prise de vue oblique.

ALPHA02G

PSA30Y

PSA15Y
PPS601

Descriptif

Référence

PPS401

Longueur

ALPHA02G

Lot de 10 réglets recto/verso (noir/blanc)
Inscription "GENDARMERIE" sur chaque face.
Epaisseur : 750 microns

30cm

PSA30B

Lot de 4 réglets en plastique noir

30cm

PSA30W

Lot de 4 réglets en plastique blanc

30cm

PSA30Y

Lot de 4 réglets en plastique jaune

30cm

PSA15B

Lot de 10 réglets en plastique noir

15cm

PSA15W

Lot de 10 réglets en plastique blanc

15cm

PSA15Y

Lot de 10 réglets en plastique jaune

15cm

PPS300

Lot de 10 réglets, en plastique blanc avec bande noire.
Largeur : 3cm

10cm

PPS301

Lot de 10 réglets, en plastique blanc avec bande noire.
Largeur : 3cm

5cm

PPS401

Lot de 10 réglets en plastique gris
Largeur : 3,75cm

15cm

PPS601

Réglet réversible plastique noir/blanc,
Largeur 2,5 cm

15cm

PSA5B

Lot de 10 réglets en plastique noir

5cm

PSA5W

Lot de 10 réglets en plastique blanc

5cm

PSA5Y

Lot de 10 réglets en plastique jaune

5cm

PPS300

PPS301

PSA5Y
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Les réglets et équerres magnétiques
En vinyle souple aimanté, pour faciliter la photographie de preuve sur des surfaces métalliques.

Descriptif

Référence

Longueur

MR500
MR501
MR502

Lot de 10 réglets magnétiques noirs
Lot de 10 réglets magnétiques gris
Lot de 10 réglets magnétiques blancs

5cm
5cm
5cm

MR403

Lot de 10 réglets magnétiques noirs

15cm

MR401

Lot de 10 réglets magnétiques gris

15cm

MR400
PSAM88

Lot de 10 réglets magnétiques blancs
Equerre magnétique
Graduée jusqu’à 8cm

15cm
10.5 x 10.5 cm

PSAM8

Les réglets et marqueurs adhésifs
Une simple pression suffit pour coller les réglets et marqueurs adhésifs. Ils adhèrent sur tous supports et se
décollent facilement pour ne pas altérer les surfaces sur lesquelles ils ont été apposés.
Les réglets et équerres servent d’échelle pour la photographie d’indices, les flèches indiquent une direction
et la position géographique d’un indice sur la scène, les numéros permettent de donner un ordre aux
différents indices repérés, facilitant ainsi leur traitement après prélèvement.

PAB100

PPS202

PPS500

PPS100

PPS502

Descriptif

Référence

Dimensions

PPS100

Réglets blancs en rouleau de 9m et 2,5 cm de large

30cm

PPS500

Rouleau de 50 réglets prédécoupés adhésifs noirs,

5cm

largeur 2.5cm

PPS501

Rouleau de 50 réglets prédécoupés adhésifs gris,

5cm

PPS900

largeur 2.5cm

PPS502

Rouleau de 50 réglets prédécoupés adhésifs blancs,

5cm

largeur 2,5 cm

PPS503

Rouleau de 150 réglets prédécoupés adhésifs blancs,

5cm

largeur 2.5cm

PPS900

Rouleau de 100 équerres adhésives

5,5 x 5,5cm

PPS201

Etiquettes adhésives chiffres 1 à 10 (10)

4cm

PPS202

Etiquettes adhésives chiffres 1 à 15 + nord (10)

2cm

PAB100

Carnet de flèches adhésives (25 feuilles)

PPS503
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Les équerres centimétriques
Apposées à côté d’indices, les équerres servent d’échelle pour la photographie.
L’équerre métallique pliable EFR400M est parfaite pour photographier des preuves telles que des empreintes,
des balles, des os, des fragments de verre, etc… Sa construction en aluminium robuste noir lui permet d’être
utilisable en intérieur comme en extérieur et par tout temps.
Les équerres PSA1530, PPS600 et PSA600L sont réversibles (noir/blanc), selon le contraste souhaité,
utilisez la face blanche ou la face noire.

PSA1530 face blanche

PPS800C

EFR400M

PSA88

PSA1530 face noire

Référence
PSA88

Descriptif

PSA1530

Equerre en vinyle rigide
Graduée jusqu’à 8cm
Lot de 5 équerres cartonnées
Vert fluorescent
Graduée jusqu’à 8cm
Equerre en vinyle réversible noir et blanc

PPS600L

Equerre en vinyle réversible noir et blanc

EFR400M

Equerre métallique pliable, couleur noire

PPS800CF

Dimensions
10.5 x 10.5 cm
10.5 x 10.5 cm
15 x 30 cm
18 x 45 cm
Dépliée 34 cm
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Moulages
Silicones, plâtres ou pâte fluide bi-composante le choix se fera en fonction de la taille, du type de traces et
du support de celle-ci.

Les silicones
Référence

Désignation

KJ006

Mikrosil marron (tube de 200g)

KJ007

Mikrosil gris (tube de 200g)

KJ008

Mikrosil blanc (tube de 200g)

KJ009

Mikrosil noir (tube de 200g)

Le moulage d’empreintes siliconé
Référence
PVS200

Désignation
KIT FORENSIC DE MOULAGE d'empreintes
ultra-simplifié. Pâte fluide bi-composante s'applique sans
préparation sur la zone à mouler (50ml)
Mallette composée de :
1 pistolet
1 cartouche blanche (50ml)
1 cartouche transparente (50ml)
1 cartouche marron (50ml)
24 embouts applicateurs
10 spatules en bois

Plâtre classique et châssis de moulage
FCF200
FCF100

Référence

Désignation

ZMP100

Plâtre Zipmix (Kit 1 empreinte chaussure adulte)

FCF100

Châssis de moulage petit modèle
Hauteur 7,5 cm - Longueur pliée 30 cm
Longueur dépliée 46 cm

FCF200

Châssis de moulage grand modèle
Hauteur 7,5 cm - Longueur pliée 46 cm
Longueur dépliée 61 cm

ZMP100

La résine de moulage
Référence
SNC42

Désignation
Résine de moulage 1kg

Tel: 01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com
CATALOGUE GENERAL 2021
Page 58

GBR CRIMINALISTIQUE

Kit de moulages et support photo

BIF100

Descriptif de la trousse 639C
Elle contient le nécessaire pour moulages de traces de pas et pneus dans la neige, la boue, le sable etc. . .
1 plâtre pour moulage (1,3kg) 639C15
1 spray durcisseur et fixateur (425g) 638CA
1 aérosol d’agent nettoyant (177 ml) SRA10
1 aérosol de laque sur neige SP1000
1 argile de modelage (113g) STM1003
1 bol caoutchouc de 11 cm 642C
1 bol caoutchouc de 12 cm 643C
1 bol caoutchouc de 13 cm 644C
1 spatule en acier 17,8 cm KCP155
1 cuillère -louche de mélange KCP142
1 brosse surfacique KCP200

1 bidon pour eau (710ml) 639C2
1 pipette KCP154
1 ruban métreur rétractable KCP114
24 étiquettes 608E01
1 châssis aluminium FCF100
10 renforts métalliques (5,1 x 10,2cm) 639C5
Dimensions de la mallette :
43,2 x 33 x 19 cm
Poids : 8,2 kg

Kit de moulage BIO-FOAM BIF100
Kit en mousse rapide et facile pour impression de
semelle de chaussure. Usage unique.

Spray durcisseur et fixateur 638CA
Il permet de fixer l’empreinte avant moulage. Il préserve les
détails de l’empreinte.
Cette poudre colorante fait ressortir les reliefs des traces de
pas dans la neige . Elle améliore les contrastes lors de prises de
vue photographique.

Référence
KJS250

Descriptif
Poudre colorante sur la neige 250ml

Support pour appareil photo UPS100M monté sur un châssis
en acier comportant un bras extensible (21,4 à 40,6cm) avec
fixation pour appareil-photo. Robuste, stable et facile à ranger.
Surface du cadre : 32,4 x 37,8cm / Poids 2,7kg
Kit vendu avec 4 réglets magnétiques blancs en centimètres.

Référence

Descriptif

UPS100M

Support photo avec échelle centimétrique

UPS102W

Jeu de 4 réglets magnétiques blancs

UPS102B

Jeu de 4 réglets magnétiques noirs
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Matériels de prélèvement des indices

La trousse pour prélèvements divers

MEC100
Elle contient 32 éléments :

Descriptif
1 ruban métreur de 15m SK800
1 lampe torche avec piles PL1000
2 rouleaux adhésifs de marquages 603E
2 rouleaux adhésifs de marquages 606E
12 étiquettes EIL011
12 étiquettes avec liens 608E01
12 étiquettes avec liens 608E11
10 chaînettes ZTE101
20 sacs plastiques zip-top (15 x 10 cm) ZTE011
10 sacs plastiques zip-top (30 x 22,5 cm) ZTE021
1 lampe UV avec piles CUV100T
4 feuilles de transferts ECL1001
2 pinces brucelles plastiques (19 cm) KCP139
4 piles AA
2 piles D
1 paire de ciseaux KCP110
1 pointeur rétractable GL000
1 grattoir rétractable GL002
1 marqueur noir KCP144

1 marqueur blanc KCP145
4 tubes de prélèvements liquides (1 ml) KCP146
1 loupe de 8,75 cm 318M
1 sonde graduée KCP141
3 bâtons de craie blanche KCP147
2 tubes de prélèvements (7 ml) KCP122
2 seringues (2cc) KCP148
3 pots plastique (59 ml) KCP149
3 pots plastique (207 ml) KCP150
3 pots plastique (150 ml) KCP151
1 spatule acier inox KCP140
1 scalpel KCP138
1 ruban métreur (5m) KCP1141
Dimensions : 46 x 34 x 13 cm
Polypropylène noir moulé
Poids : 5 kg
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Les outils de base pour prélèvements
Référence

Nouveau conditionnement

Nouveau conditionnement

Désignation

Caractéristiques

A7301210

Ciseaux iris, pointes fines acier inox

GL002

Grattoir fin à lame rétractable acier inox

GL012

Lame de rechange pour GL002

A7301104

Manche de bistouri (acier inox)

A1409410

Lames stériles pour bistouri (par 100)

A7301105

Scalpel stérile (10)

A7301217

Pince brucelles bouts pointus, en acier inox

Longueur 11 cm

A7301218

Pince brucelles bouts arrondis

Longueur 14 cm

A1257702

Pince brucelles à usage unique.
Emballée sous sachet stérile

Longueur 12,5 cm
Conditionnés par 10

A1257702/ B

Pince brucelles à usage unique.
Emballée sous sachet stérile

Longueur 12,5 cm
Conditionnés par 35

A7342201

Pince brucelles de mériam, à courbe et bouts
pointus acier inox

Longueur 15 cm

A1212835

Conditionnés par 50

CP100

Ecouvillons stériles dans un tube de protection
individuel
Ecouvillons stériles dans un tube de protection
individuel
Ecouvillons stériles avec capuchons aérés

0025

Coupe ongle stérile avec réservoir

0015

Cure dent en bois (100)

A1212835/B

Longueur 11 cm

Longueur 12,5 cm

Conditionnés par 100
Conditionnés par 100
Emballage individuel

L’aspirateur de micro-particules
Référence
620REK220

Désignation
Aspirateur rechargeable
Portatif et compact, il est peu encombrant et
léger. Il est équipé de batteries rechargeables
(sur 220V) et s’utilise sur des scènes de
crime.
Pour éviter toute contamination il faut
changer le filtre scellé à chaque utilisation.
Il est livré avec 2 filtres, emballés séparément.

Caractéristiques
Dimensions :
48,3 x 29,2 x 26,7 cm
Poids : 3,4kg

Une fois l’aspiration terminée, il est conseillé
de positionner le filtre dans un sac plastique
ou papier pour le transport jusqu’au laboratoire d’analyses .
L’aspirateur est vendu dans une mallette de
transport en copolymère.
619E1

Filtre scellé à usage unique pour 620REK220

Vendu à l’unité
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Les mallettes pour prélèvements biologiques
L'analyse de l'ADN, comme celle des empreintes digitales, permettra de lier ou d’éliminer des suspects
d’un crime ou d’une scène de crime.
Les formes les plus fréquentes d'ADN trouvées sur la scène de crime sont : sang, sperme, cheveux, salive,
cellules de peau, mucus, transpiration, urine, ongles, etc…
Indispensable pour la recherche biologique, idéale pour travailler sur le terrain, ces mallettes complètes
permettent les prélèvements d’ADN utiles à l’enquête.

DNA200

MPB100

Références et caractéristique
MPB100
Elle contient 16 éléments :

DNA200
Elle contient 21 éléments :

10 masques d’hygiène 3 plis H9992503
20 gants non poudrés
1 rouleau « scellé...»adhésif rouge 100m ALPHA05
1 rouleau « prélèvement...» adhésif jaune 100m ALPHA04
100 sachets cristal (78 x 53mm) ID1352
1 paire de ciseaux A7301210
10 bistouris stériles A7301105
1 gel bactéricide 100ml 0008
10 pipettes plastique d’eau PPI 3ml 0026.3
10 pinces brucelles stériles A1257702
10 écouvillons stériles A1212835/10
10 compresses stériles (10 x 10cm) 0030
10 enveloppes kraft A4 00221
10 enveloppe kraft A5 00231
10 sachets ‘’scellé judiciaire’’ 25 x 35cm MINI40S/10
1 mallette PACE3

1 boite support SDR100
10 écouvillons KCP1601
3 paires de gants nitrile
5 petits sacs kraft EB001P1
20 boîtes pour écouvillons et une boîte support CC10941
1 bouteille d’eau distillée (30ml) DNA1009
2 pots plastiques pour prélèvements ECJ1
2 pots plastiques pour prélèvements ECJ2
2 pots plastiques pour prélèvements ECJ4
4 bistouris stériles KCP1381
10 étiquettes d’identification
1 paire de ciseaux KCP111
1 pince hémostatique HEMOS55
5 masques d’hygiène 3 plis KCP229
20 enveloppes blanches à sceller EE361
20 étiquette scellé produits dangereux EIL151
10 étiquettes adhésives KCP118
1 marqueur KCP283
2 piles AA
1 lampe stylo KCP115
1 carnet de note KCP287

Dim. 46 x 24 x 22.5cm

Dim. 46 x 33 x 23 cm
Poids : 2,7 kg
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La mallette d’entomologie
Les entomologistes récupèrent et analysent des insectes et larves pour identifier si un corps découvert a été
déplacé de la scène de crime initiale, pour estimer la date de la mort, et récupérer des informations
importantes à propos de la victime et du crime.
Les insectes retrouvés sur un cadavre peuvent être un outil de valeur pour l’analyse toxicologique et ADN de la
victime.
A partir d’une courte période, les fluides (sang et urine) et les tissus tendres d’un corps, nécessaires pour une
première analyse, vont disparaître. Cependant, les insectes et larves vont garder des traces des fluides et du
sang du cadavre.
Cette mallette fournit tous les outils, produits chimiques et récipients nécessaires pour collecter ces précieuses
preuves physiques.

Descriptif de la mallette ENT1000
1 filet à papillon démontable KCP323
15 sacs plastique 10 x 25cm CEB100
50 étiquettes « Evidence » SM100PIC
50 étiquettes unies non adhésives ENTP50
1 bocal à occire 414ml ENTKJ4
8 pots plastique 59ml ECJ2
4 pots plastique 118ml ECJ4
1 truelle en plastique
1 paire de forceps, fins, droits (inoxydable) TWS65
1 paire de forceps, légère KCP325
1 thermomètre bimétallique avec sonde KCP326
1 pinceau KCP329
1 cuillère en acier inoxydable KCP327

5 cuillères en plastique KCP330
1 bistouri jetable KCP138
5 containers en plastique 709ml ENTMA65
1 rouleau de papier aluminium 22m KCP328
1 vermiculite 473ml ENTV8
1 Acétate d’éthyle 100% 532ml ENTEA1
1 Solution d’alcool éthylique 80% 532ml ENTEAS1
1 KAA 236ml ENYKAA1
2 boites de rangement bleu KCP152
1 porte mine KCP134
1 stylo fin KCP183
10 réglets noirs 15cm PPS403
10 réglets blancs 15cm PPS400
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Le conditionnement
Les sacs en plastique ou en papier, les flacons, pots, piluliers en verre ou en plastique ainsi que les boîtes
cartonnées composent l’essentiel de notre offre.

MINI06B à MINI23B

SA150 à SA400

ID1352

ALPHA04G

Référence

Désignation

Dimensions

SA150

Sacs plastique transparents à double cordelette
(les 50 pièces)

20 x 15 cm

SA250

Sacs plastique transparents à double cordelette
(les 50 pièces)

25 x 37 cm

SA300

Sacs plastique transparents à double cordelette
(les 50 pièces)

30 x 45 cm

SA400

Sacs plastique transparents à double cordelette
(les 50 pièces)

40 x 45 cm

MINI06B

Sacs plastique zip-top (100)

6 x 8 cm

MINI08B

Sacs plastique zip-top (100)

12 x 8 cm

MINI15B

Sacs plastique zip-top (50)

15 x 18 cm

MINI23B

Sacs plastique zip-top (50)

23 x 32 cm

MINI15T

15,4 x 18 cm

MINI40S

Sachet scellé judiciaire SPECIAL TRIBUNAL (50)
Fermeture sécurité avec message en cas de fraude.
Idéal pour mettre sous scellé des CD. Plastique 80
microns
Sachet scellé judiciaire (50)

ID1352

Enveloppes cristal (100)

78 x 53 mm

ALPHA04

Ruban adhésif jaune "Prélèvements ne pas ouvrir "

L 100 m x l 2,5 cm

ALPHA04G

Ruban adhésif jaune "Gendarmerie Nationale prélèvement ne pas ouvrir"

L 100 m x l 2,5 cm

91408

Sacs kraft triple épaisseur renforcé 270g soufflet (10)

55 x 23 x 8,5 cm

91409

Sacs kraft triple épaisseur renforcé 270g soufflet (10)

55 x 27 x 9,5 cm

91410

Sacs kraft triple épaisseur renforcé 270g soufflet (10)

60 x 30 x 10,5 cm

91411

Sacs kraft triple épaisseur renforcé 270g soufflet (10)

64 x 36 x 10,5 cm

MINI15T

25 x 35 cm

91408 à 91411
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ECJ1 à ECJ16

ECB001

ECT1

ECT3

FL1000 à FL10

ERB004

Référence

Désignation

Dimensions

FL10

Piluliers (10) en verre 10 ml

Ø 1,5 cm x H 5 cm

FL31

Piluliers (10) en verre 31 ml

Ø 2 cm x H 6 cm

FL60

Flacons (10) en verre 60 ml

Ø 2 cm x H 9 cm

FL250

Flacons (10) en verre 250 ml

Ø 2,4 cm x H 14 cm

FL370V

Pots (10) en verre 370 ml

Ø 5 cm x H 11,5 cm

FL1000

Flacons (10) en verre 1 litre

Ø 3,5 cm x H 19,5 cm

ECJ1

Pots plastique (15) 30ml

Ø 4 cm x H 4 cm

ECJ2

Pots plastique (15) 59ml

Ø 6 cm x H 3,5 cm

ECJ4

Pots plastique (15) 118ml

Ø 6 cm x H 6 cm

ECJ8

Pots plastique (15) 237ml

Ø 9 cm x H 5 cm

ECJ16

Pots plastique (15) 437ml

Ø 9 cm x H 9 cm

ECT1

Tubes plastique avec mousse et bouchon blanc (12)

Ø 3 cm x H 20 cm

ECT3

Tubes plastique avec mousse et bouchon blanc (8)

Ø 7,6 cm x H 30,5 cm

ECB001

Boîtes cartonnées pour couteaux et armes de poing (25)

37,5 cm x 20 cm x 5,7 cm

ERB004

Boîtes cartonnées pour armes d’épaule (25)

1,30 m x 24 cm x 8 cm

ET100

Liens (100)

L 29 cm - l 5 mm
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Les scellés
Indispensables, ils se réalisent à l’aide de cire traditionnelle, de sachets ou de rubans adhésifs.
Les bâtons de cire ronds nécessitent l’usage d’un pistolet électrique tandis que la cire en grains est destinée
au cacheteur électrique.

Mallette scellé judiciaire MSJ1 :
Elle contient 13 éléments :

Désignation
1 pistolet 220V pour scellé à la cire PI333317
42 bâtons de cire rouge pour pistolet AUMOD12
1 bobine de ficelle 90m LIV5
1 rouleau scellé adhésif rouge 100m ALPHA05
1 rouleau adhésif jaune100m « prélèvement » ALPHA04
1 rouleau adhésif rouge indécollable «SCELLE» 16m SM2000GBR
20 sachets scellés judiciaires 25 x 35cm MINI40S/20
50 sacs plastique zip 15 x 21cm MINI15B
50 sacs plastique zip 25 x 37cm MINI23B
100 sacs plastique zip-top 8 x 12cm MINI08B
1 paire de ciseaux A7301210
10 enveloppes kraft A4 00221
10 enveloppes kraft A5 00231
Mallette dim. 46 x 24 x 22.5cm
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PI333317

AUCI0101

MINI15T

ALPHA05

Référence

SM2000GBR

Caractéristiques

Descriptif

PI333317

Pistolet pour scellés 220V.
Avec gâchette et crochet de support. La fonte du bâton de
cire s’effectue après 7 à 10 min de préchauffe.
Utilisation avec cire souple.

Dimensions :
L 19,5 cm x H 16,5 cm
Poids : 350g

AUMOD12

Bâtons de cire souple rouge (sachet de 42).
Cire résistante aux chocs et adhérente sur tous supports.
Utilisée avec pistolet. Bâtons de forme cylindrique.

Longueur 16,5 cm Ø 12 mm
Poids total : 1 kg

AUCI0101

Cire à lettre (boîte 10 de bâtons carrés)
Epaisseur 1cm

Longueur 21,5 cm
Poids total : 500g

AUMOL

Bâtons de cire rouge à froid (10)

MINI15T

Sachet scellé judiciaire SPECIAL TRIBUNAL (50)
Plastique résistant (polyéthylène 80 microns)
Fermeture sécurité avec message en cas de
fraude. Ecriture facile avec un simple stylo bille.
Idéal pour mettre sous scellé des CD.

15,4 x 18 cm

MINI40S

Sachet scellé judiciaire (50)

25 x 35 cm

SM2000

Scellé adhésif rouge indécollable
Présenté dans une boîte dévidoir, il s’applique sur tous
supports (sauf tissus), Se déchire si tentative de décoller
Scellé adhésif rouge indécollable avec
inscription «SCELLE»

16m x 4cm

Scellé adhésif rouge sécurisé avec texte témoin d’ouverture « open » visible sur le support - rouleau

Rouleau de 5cm X 54m

SM2000GBR
SVUE100

SM2000

SVUE100

16m x 4cm

SVUE1001
ALPHA05

Dévidoir pour rouleau scellé SVUE100
Ruban à scellés adhésif rouge, texte noir.
«SCELLE JUDICIAIRE - NE PAS OUVRIR»
Ecriture noire sur fond rouge
Préconisé pour les grands volumes.

Rouleau de 100m x 2.5cm
Vendu à l’unité.

LIV5

Ficelle à sceller en lin

Longueur 90m

SVUE1001
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Les incendies criminels
Le détecteur d’hydrocarbures
Le CGD8800X détecte les plus petites concentrations d’hydrocarbures
combustibles présentes sur un incendie suspect
et sur des scènes de feu. Cet instrument léger et facilement
transportable localise, rapidement et avec grande précision, la source
des émissions d’hydrocarbures.
Simple et facile à utiliser, cet appareil est aussi un outil très efficace pour
vérifier les réservoirs à essence. Il est pratique dans de nombreuses
situations inattendues et imprévisibles, et aucun service d’enquête ne
serait complètement équipé sans lui.
Un barographe à 6 LEDs lumineuses, très lisibles, affiche
instantanément la concentration relative des vapeurs.
La tête du capteur, située à l’extrémité d’un flexible en col de cygne de
30cm, permet à l’appareil d’être utilisé dans des crevasses et autres
endroits difficiles d’accès. Cette tige se replie rapidement dans le boîtier
pour un rangement et un transport pratique. L’appareil est livré avec
chargeur (220V) et mallette.

Référence
CGD8800X

CGD8800A

Caractéristiques

Descriptif
Détecteur d'hydrocarbures
Spécifications :
Signal sonore
Sensibilité réglable
Montée en température rapide (30 secondes)
Sonde longue et flexible (38cm)
Composants remplaçables (batterie et capteur)
Sans fil
Construction robuste
Batterie rechargeable (Nicad - 4,8 V)
Temps de charge : 16 à 24 heures
Temps d’opération continue : 4 heures
Dimensions : 20 x 7,6 x 5 cm - Poids : 450g

Certifié CE.
Composants détectés :
Acétylène, chlorure méthylique, isobutane, sulfure hydrolique, méthane,
acétone, éthane, méthanol, propane,
ammoniaque, éthylène, essence, hydrogène, chlore, éther méthylique, chlorure
de vinyle.

La jauge de profondeur de carbonisation
La profondeur de carbonisation d’un bois est un indicateur de la durée de combustion de
la substance, et de l’intensitédu feu, La jauge donne donc une mesure rapide et précise
sur les lieux de l’incendie en évitant souvent d’avoir à découper des échantillons de bois

Référence
CG1000

CG1000

Caractéristiques

Descriptif
Sonde mesure de carbonisation

Graduée tous les 3mm jusqu'à 2,5 cm de
profondeur maximum.

Boîte de prélèvement incendie
Référence

Descriptif

Caractéristiques

AEC00

Lot de 10 boites métal

473ml

AEC01

Lot de 10 boites métal

946ml

AEC02

Lot de 10 boites métal

3.8L
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La mallette d’investigation incendie
La mallette AEC200 assistera l’enquêteur dans le prélèvement de liquides
sur une scène d’incendie avec le moins de contamination possible. Chaque
bouteille de prélèvement en verre est à usage unique et équipée d’un
capuchon résistant aux hydrocarbures.
Un équipement de filtrage est fourni pour séparer les débris des liquides
suspects afin de minimiser la contamination sur site et de faciliter l’analyse
en laboratoire.

Référence
AEC200

Descriptif

Caractéristiques

Contenu de la mallette :
1 pompe de prélèvement manuelle (réutilisable)
2 bouteilles de prélèvement avec têtes à soupapes
2 bouteilles échantillon Nalgene 230ml avec bouchons à vis
1 entonnoir de transfert
1 tuyau de 3m résistant aux produits chimiques
1 pince coupante
4 fioles 40ml (2,8 x 9,5cm), filetage de vis 24-400 avec capuchons en Teflon
5 tubes, polypropylène, filtration à vide
5 tubes filtre
25 bandelettes, papier test à base d’huile
25 bandelettes, papier pH, tournesol Acide/Base
6 seringues avec aiguilles, jetables, 10cc
4 bandes scellé « Evidence »
10 étiquettes pour identifier les preuves

Dim 35,6 x 27,3 x 14,6cm
Poids : 2,9kg

La mallette bureau enquête incendie
Ce kit de base comprend les outils de première nécessité sur une scène d’incendie

Référence
MBEI

Descriptif
Contenu de la mallette :
1 rubalise rouge et blanche 100m (BT096)
1 lampe magnétique (LA5)
1 plot 7cm avec échelle centimétrique, numéros de 1à 20 (PSA-20)
1 plot 7cm avec échelle centimétrique, lettre de A à Z (PSA-AZ)
10 gants et 5 masques
1 combinaison cagoule taille XL (1)
1 pot en verre (FL370V)
1 rouleau adhésif rouge avec inscription «SCELLE JUDICIAIRE - NE PAS
OUVRIR» (ALPHA05)
10 sachets scelle judiciaire dim 25 x 35cm (MINI40S)
1 équerre objet divers (LPET1)
1 équerre bureau (710)
1 ruban 5m (RUB5)
1 pince coupante (0054)
1 cutter (0011)
1 outil multifonction (0055)
1 support avec bloc papier et stylo (0056)

Caractéristiques
Dim 51 x 29 x 24cm
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Désinfection, hygiène et protection
Nous vous proposons différents produits pour désinfecter et prévenir toute contamination entre les
enquêteurs et leurs zones de travail. Ils favorisent la protection personnelle et préserve les indices.

Matériel de désinfection « Mobiwatch »
La désinfection manuelle est fastidieuse et reste toujours aléatoire. Le Mobiwatch offre un gain de temps et
une sécurité accrue.
C’est un système de fabrication française, conçu pour la désinfection de locaux (laboratoire, véhicule, etc).
Il traitera les surfaces accessibles comme non-accessibles ainsi que tout le matériel présent.
L’appareil compact, couplé à son produit désinfectant diffuse de manière entièrement automatique un brouillard sec qui sature les volumes et éradique les micro-organismes pathogènes. 2 litres de solution, permet
de traiter 100m3 avec le MINIBIO et jusqu’à 250m3avec le MAXIBIO.
Alimentation 220V. Version standard avec minuteur ou version avec programmateur.
Le désinfectant est non-corrosif et biodégradable, prêt à l’emploi, à base de péroxyde d’hydrogène et d’acide péracétique (formulation brevetée unique), et conforme à la norme NF T72281 de l’ANSM. Il est actif sur les 4 spectres : bactéricide, virucide, fongicide et sporicide.

Référence

Caractéristiques

MINIBIO

Mini Mobiwatch dim. 34,5 x 32,5 x 34,5cm poids 9kg

MAXIBO

Maxi Mobiwatch dim. 34,5 x 32,5 x 34,5cm poids 12kg

MSPP

Bidon de 5L de solution Mobiwatch

Nettoyants ADN
Pour décontaminer et éliminer en quelques minutes toutes traces d’ADN, sur les surfaces,
le petit matériel et les équipements de laboratoire ou de scène de crime

Référence
ADNSPR

Caractéristiques
Pulvérisateur 500ml

Produits de désinfection
Pour la désinfection des mains et du petit matériel

Référence

Caractéristiques

0009

Lingettes désinfectantes pour surfaces et mains ( boite de 100)

0008

Gel hydro-alcoolique sans rinçage des mains 100ml
Solution hydro alcoolique liquide de désinfection ( bidon de 5 litres)

007SH
BLUESPRAY

Spray pour solution hydro alcoolique 250ml
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Il est également important de se protéger, les yeux , le décontaminant Bio-shield et nettoyant Plum, vous
apporterons les premiers soins .

Produits de décontamination Bio-Shield
Il neutralise les effets des gaz OC, CS, CN et autres gaz lacrymogènes.
Bio-Shield® est un décontaminant non toxique, composé d'ingrédients naturels.
L’utiliser sur le visage en protection préventive avant intervention ou en traitement suite
à une agression ou un déclenchement accidentel de gaz.

Référence

Caractéristiques

BSP4

Décontaminent Bio-Shield (spray de 118ml)

BSP16

Décontaminent Bio-Shield (spray de 473ml)

Nettoyants pour les yeux
Solutions stériles de rinçage oculaire et de premier soin à base
de chlorure de sodium 0.9%, de solution pH Neutral 4.9%. Permet de
nettoyer l’œil en cas de projection d’impuretés et/ou de neutraliser
les produits acides et alcalins. Avec son visuel intuitif la station
murale offre un accès aux soins facile et immédiat .

Référence

Caractéristiques

FLO1VB

Station murale avec fixation, 1x 500ml lave œil et 1x 200ml PH Neutral

FLO200B

Solution Neutralisante, PH Neutrale 200ml

FLO200V

Solution ophtalmique 200ml (lave œil)

Champs stériles
u
vea
Nou

con

di

e
nem
tion

nt

Pour protéger la zone de travail sans risque de contamination.

Référence

Caractéristiques

0028/90

Champs stériles (90) dim. 45 x 75cm

0028.9/45

Champs stériles (45) dim. 75 x 90cm
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Gants de protection
Nous vous proposons trois types de gants : en coton, en latex, en nitrile.
Les gants en coton très fin : ambidextres et sans couture pour une manipulation minutieuse.
Les gants en latex : confortables, non talqués, minimisent les risques d’allergie. Excellente dextérité,
précision et faciles à enfiler.
Les gants en nitrile : évitent les problèmes d’allergie (non talqués). Sans latex, confortables et souples,
d’une grande résistance. Ils protègent contre les produits chimiques, les micro-organismes et/ou lors
d’opérations nécessitant une protection accrue.
Gants nitrile bleu ou noir encore plus résistant

G002

Référence

PE942160

PE94208

Caractéristiques

G002

Gants en coton blanc très fins. Taille moyenne (le sachet de 12 paires)

PE942160

Gants latex non talqués (100) T 6-7

PE9421616

Gants latex non talqués (100) T 7-8

PE942162

Gants latex non talqués (100) T 8-9

PE94207
PE94208
PE94209
PE94210
PE94508
PE94509
PE94510

Gants nitrile non talqués couleur bleue (100) T 6-7
Gants nitrile non talqués couleur bleue (100) T 7-8
Gants nitrile non talqués couleur bleue (100) T 8-9
Gants nitrile non talqués couleur bleue (100) T 9-10

PE94508

Gants nitrile non talqués couleur noire (100) T 7-8 très résistant
Gants nitrile non talqués couleur noire (100) T 8-9 très résistant
Gants nitrile non talqués couleur noire (100) T 9-10 très résistant
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Vêtements et masques de protection
Référence

Désignation

Descriptif

XS232M03

Blouse (unité) Cat III Type 5/6 -Taille M

XS232L03

Blouse (unité) Cat III Type 5/6 -Taille L

XS232XL03

Blouse (unité) Cat III Type 5/6 -Taille XL

KPLSE38M

Combinaison Cagoule (5) Tyvec-200
Cat III Type 5/6 - Taille M

Polyéthylène non tissé blanc
Traitement antistatique

KPLSE38L

Combinaison Cagoule (5) Tyvec-200
Cat III Type 5/6 - Taille L
Combinaison Cagoule (5) Tyvec-200
Cat III Type 5/6 - Taille XL

Polyéthylène non tissé blanc
Traitement antistatique
Polyéthylène non tissé blanc
Traitement antistatique

KPLSE38XXL

Combinaison Cagoule (5) Tyvec-200
Cat III Type 5/6 - Taille XXL

Polyéthylène non tissé blanc
Traitement antistatique

KPOLY38M

Combinaison Cagoule (5) Proshield basic
Cat III type 5/6 - taille M

Matériau SMS non tissé blanc
Traitement antistatique

KPOLY38L

Combinaison Cagoule (5) Proshield basic
Cat III type 5/6 - taille L

Matériau SMS non tissé blanc
Traitement antistatique

KPOLY38XL

Combinaison Cagoule (5) Proshield basic
Cat III type 5/6 - taille XL

Matériau SMS non tissé blanc
Traitement antistatique

KXS005

Couvre-chaussures (100)

Polypropylène blanc

KPLSE38XL

Polypropylène non tissé blanc
avec film microporeux
Polypropylène non tissé blanc
avec film microporeux
Polypropylène non tissé blanc
avec film microporeux

KPLSE38...

H9992503

KXS005

Référence

A7337800

Caractéristiques

A7337901

Descriptif

A7337800

Masque d’hygiène anti-poussières en fibres, avec
élastiques. (50)

Taille unique

H9992503

Masque chirurgical 3 plis type II (50), usage unique

Taille unique

A7337900

Masque respiratoire de protection contre les poussières et
les particules solides faiblement toxiques (20)

FFP2

A7337901

Masque respiratoire de protection avec valve d'expiration
contre les poussières, les particules solides et les fumées
toxiques (10)

FFP3
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Le masque anti-putréfaction
Les trousses existent en deux versions. Simple ou double. Elles contiennent des masques, des filtres de
rechange, des gants et des serviettes nettoyantes.

PU003B

PU0010 & PU0011

Référence

Caractéristiques

Descriptif

PU001B

Trousse anti-putréfaction (1 masque avec filtres)

1 masque PU0010
1 lot de 2 filtres PU0011
12 serviettes nettoyantes FPT254
Dimensions : 31 x 18 x 14 cm. Poids : 1kg

PU003B

Trousse anti-putréfaction (2 masques avec filtres)

2 masques PU0010
2 lots de 2 filtres PU0011
24 serviettes nettoyantes FPT254
Dimensions : 44,4 x 26 x 22 cm. Poids : 2kg

PU0010

Masque anti-putréfaction seul

PU0011

Lot de 2 filtres de remplacement

La housse mortuaire

Référence
HMP3

Caractéristiques
Housse mortuaire Biodégradable
Blanche opaque, fermeture éclaire centrale avec
double zip, souple et non bruyante-

Descriptif
Dim. 90 x 217cm150 microns
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Les armoires séchantes purifiantes
L’armoire séchante protège votre preuve des pathogènes en suspension dans l’air et des contaminations
croisées, elle protège également l’exposition personnelle à des odeurs putrides de décomposition et à des
bactéries ou virus dangereux. La pompe automatique permet une évacuation facile de l’eau usée.
Vendue avec un filtre HEPA et un filtre carbone.
Armoires simples ou doubles...
Différents modèles possibles, nous consulter.

ACEVD30A

FDC-003

ACEVD24
Dim. ext. 61 x 81 x 46cm

Consommables :

Référence

Descriptif

ACF300

Filtre carbone

ACFHEPA

Filtre HEPA

ACFPRE

Pré-filtres (10)
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La recherche balistique
Les prélèvements de résidus de tir
On distinguera deux méthodes de prélèvements qui seront analysées par deux techniques de laboratoire différentes.
Ces techniques d’analyses peuvent être complémentaires pour l’étude de la présence de baryum, antimoine, cuivre
et plomb se trouvant dans les résidus de tir présents sur la peau du tireur.
Les résidus de tir sur les mains seront prélevés à l’aide du MEB99 ou le Kit AAA100 puis analysés en laboratoire
Le BlueView permet de lever le doute, en quelque secondes ,sur la présence de trace de poudre sur les mains ou
vêtements d’un individu

KITMEB99

AAA100

BV100

MEB99

Référence

Caractéristiques

AAA100

Kit de prélèvements dits "Absorption Atomique".
Le paquet contient 10 boîtes contenant chacune :
2 tubes - tests main droite
2 tubes - tests main gauche
1 tube - tests douille
1 tube - tests témoin
1 pipette d’acide nitrique à 5% (3ml)
1 paire de gants latex non talqués
Dimensions de chaque boîte : 11,7 x 9 x 2,2 cm

BV100

BlueView
Kit de terrain comprenant :
10 ampoules
10 transferts de prélèvement de particules
1 loupe
Tamponnoir de micro - prélèvements (lot de 10). Ø 12,5 mm.
Recouvert d’un adhésif avec onglet de décollement, il est piqué dans le bouchon d’un pilulier rond en
plastique faisant office de support de prise en main.
Dimensions pilulier : H 5 cm x Ø 2 cm.

MEB99

KITMEB99

Kit résidu de tir :
4 MEB99 avec inscriptions : «Intérieur main droite» - «Intérieur main gauche» - «Dessus mains droite» «Dessus main gauche»
1 paire de gant latex
2 scellés
1 fiche technique
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Le matériel pour les reconstitutions

BSK500

LTF100

Référence

Pointeur laser balistique - kit complet
Livré dans un kit comprenant :
1 mesureur d’angle
1 pointeur laser classe IIIA
1 bobine ficelle orange fluo (80m)
4 tiges de pénétration de balle
6 tiges photographiques (2 vertes, 2 rouges, 2 jaunes)
2 connecteurs pour tiges
2 embouts de balle
2 embouts ficelle
4 cônes de blocage
4 anneaux
1 plaque de fixation trépied
1 mallette de transport
Option : Trépied BM6009

MAI01

Mesureur d’angle balistique
Affichage sur 360°, échelle de mesure horizontale/ verticale, base aimantée

LTF108

Jeu de 4 cônes, plastique, pour blocage des sondes

LTF103

Jeu de 4 sondes à vis, grises (longueur sonde de 45cm, Ø 6mm)

LTF105

Jeu de 2 connecteurs pour sondes

FRK16
BSK500

Jeu de 16 sondes acryliques multicolores et 16 cônes (boîte de transport)
Kit de projection de sang
15 patrons pour projection de sang/Evidence, BST1
1 paire de ciseaux 12,7cm
4 ficelles en nylon calibre 18 x 84m ( verte , rose , orange, jaune )
10 clips en cire KCP265
1 mallette de transport noire, dimensions : 35,5 x 26 x 8,9cm, poids : 1,5kg
Jeu de 6 cordons élastiques, vert fluo, orange, jaune et argent réfléchissant. Très visible pour une aide à la prise de vue ou vidéo

FRK16

LTF200EC

LTF200EC
MA1

MA2
MA2

Caractéristiques

LTF100

Télémètre laser 30m
Appareil de précision professionnel. Classe laser 2.
Permet de prédéfinir une mesure de positionnement
Précision +/- 2mm - Portée de 0.05 à 30m - Poids env. 100g
Livré avec piles 2xAAA et housse de protection.
Télémètre laser 50m
Appareil de précision professionnel. Classe laser 2.
Mesure en continue des surfaces. Addition,soustration, hauteur 2 et 3 points
Précision +/- 2mm - Portée 50m - Poids env. 120g
Livré avec piles 2xAAA et housse de protection.
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POLY1062F

POLY1006F et POLY1061

POLY1066F

Nos mannequins en mousse compacte résistent aux diverses reconstitutions balistiques ou "de terrain".
Articulés, ils peuvent être percés par des sondes ou des lames pour vérification et photographies d’impacts.
Modèles couleur chair ou noire (surface en mousse floquée)

Référence

Désignation

POLY1062F

Mannequin enfant 0,84m (2/3 ans - unisexe)

POLY1064F

Mannequin enfant 1,02m (4/5 ans - unisexe)

POLY1066F

Mannequin enfant 1,40m (10 ans - unisexe)

POLY1067F

Mannequin adolescent 1,50m (13 ans - fille ou garçon)

POLY1068F

Mannequin adolescent 1,61m (15 ans - fille ou garçon)

POLY1061

Mannequin adulte femme 1,78m

POLY1006F

Mannequin adulte homme 1,82m

POLY401

Socle Mannequin adulte / adolescent / enfant à partir de 10 ans

POLY402

Socle Mannequin enfant jusqu’à 8 ans
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La détection, l’identification et la restructuration
Référence
TMDT100

Caractéristiques
Trousse de Détection de "Tenue d’Arme"
Ses réactifs chimiques détectent et colorent la présence
de traces métalliques au contact d’armes de poing,
d’armes blanches, outils divers. L’examen se fait sous
U.V. à onde courte.
La mallette contient :
12 serviettes nettoyantes FPT254
1 flacon aérosol vide 118ml
1 lampe U.V. onde courte (4W) avec piles
4 pots de réactif TMDT01
Dimensions : 31 x 18 x 14 cm - Poids : 1,3 kg

MNR100

Trousse de restructuration n° de série
Elle permet des travaux sur armes, châssis de véhicules
et autres objets gravés .
La mallette contient :
1 boîtier accélérateur avec piles 284A
6 papiers toile émerie, 7,5 x 5 cm KCP163
1 pot polystyrène (226g) KCP197
1 lime KCP168
6 spatules bois KCP209
15 boules de coton KCP217
2 petits flacons de liquide aluminium NIA
2 petits flacons de liquide cuivre NIC
2 petits flacons de liquide acier NIS
2 pots de Restoragel acier RAG100
2 pots de Restoragel aluminium RAG200
2 pots de Restoragel cuivre RAG300
1 flacon de solution surfacique métal RAG5003
1 flacon de solution surfacique aluminium RAG5004
1 paire de gants latex SF00771
1 pâte à modeler STM1003
3 tubes-pipettes (3ml) 288DP
1 flacon d’acide neutralisant ACN2
Dimensions : 44,4 x 26 x 22 cm - Poids : 5 kg

284A

Boîtier Accélérateur Electrolytique
Léger, facile à transporter et à utiliser, il fonctionne sur
piles, accélérant le remontage de numéros de série
effectués avec acides liquides ou gels. Châssis aluminium
peint.
Il est fourni avec :
1 sonde de 5 x 1,25 cm
1 sonde de 2,5 x 1,25 cm
1 cordon de connexion sondes avec pince crocodile
Dimensions : 16,5 x 11 x 6,3 cm - Poids : 400g

RAG100

Restoragel acier (30ml)

RAG200

Restoragel aluminium (30ml)

RAG300

Restoragel cuivre (30ml)

RPR1006

Resto-plast™ pour restauration des numéros de série sur
plastiques.
(6 fioles de 4ml en verre refermables avec 4 cotons
d’application)
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L’ i d e n t i f i c a t i o n d e s u b s t a n c e s
narcotiques
Les tests d’identification NARK®II permettent à l’enquêteur d’identifier facilement et rapidement les
substances suspectées d’être des drogues, narcotiques ou/et hallucinogènes.
Chaque test comporte une codification colorimétrique. Les réactifs chimiques sont conditionnés dans des
ampoules en verre scellées. Une faible quantité de produit suspect suffit à l’identification. Prêts à l’emploi, ils
éliminent toute action de dosage ou de mélange entre produits.
NARK®II identifie 31 substances réparties sur 6 groupes de drogues (cannabis, dépresseurs, hallucinogènes,
narcotiques, stimulants, synthétiques).

Mallettes NARK®II
Les mallettes narcotiques regroupent plusieurs tests correspondant aux substances les plus fréquemment
rencontrées. Il vous sera possible par la suite de compléter votre mallette avec les tests de votre choix.

NARK200BK

NARK200MK

Référence

Caractéristiques

NARK200MK

Mallette 130 tests (2 boites de test 1 & 5, 1 boite de test 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11,
12, 15 + neutralisateur)

NARK200IK

Mallette internationale 130 tests (1 boite de test 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,12,
13, 14, 15 + neutralisateur)

NARK200CD

Mallette douanes 50 tests (1 boite de test 1, 4, 7, 10, 15)

NARK200MEG

Mallette 50 tests (1 boite de test 1, 4, 7, 11, 15)

NARK24PAK

Mallette 24 tests (4 tests 1, 11, 15 + 6 tests 5, 7)

NARK200PK

Mallette 16 tests (2 tests 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 + neutralisateur)

NARK200BK

Mallette 6 tests (portable, fixation ceinture) (2 tests 5, 7, 15 + neutralisateur)

NARK24PAK
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Tests individuels selon substances présumées. Chaque boîte contient plusieurs tests à usage unique.

Tests NARK®II
Référence

NS20150

Test

Caractéristiques

NARK2001

01

Alcaloïdes d’opium (10 tests)

NARK2002

02

Héroïne, morphine (10 tests), confirmation du 01

NARK2003

03

Barbituriques (10 tests)

NARK2004

04

LSD (10 tests)

NARK2005

05

Marijuana, Hashish,THC (10 tests)

NARK2006

06

Neutralisateur en bouteille (30ml)

NARK200N

00

Neutralisateur (boite de 10 sachets)

NARK2007

07

Cocaïne salts (HCL), cocaïne base (crack)
(10 tests)

NARK2008

08

Méthadone (10 tests)

NARK2009

09

PCP & méthaqualone (10 tests)

NARK20010

10

Codéine, héroïne, oxycodone (10 tests)

NARK20011

11

Toute héroïne (10 tests)

NARK20012

12

Talwin (pentazocine) (10 tests)

NARK20013

13

Ephédrine (10 tests)

NARK20014

14

Valium, Rohypnol, kétamine (10 tests)

NARK20015

15

Méthamphétamine & MDMA (10 tests)

NARK20019

19

Alcaloïdes narcotiques (10 tests)

NARK20020

20

Marijuana (graines et plante) (10 tests)

NARK20021

21

GHB (5 tests)

NARK20022

22

Méthadone (10 tests)

NARK20030

30

Psilocybine/psilocine (champignons) (10 tests)

NARK20031

31

Méthamphétamine/morphine (10 tests)

NS20150

Buvard cocaïne (lot de 50)

Devant l’augmentation de la consommation de cathinone et cannabinoïde et autres drogues de synthèse
Sirchie a développé une série de tests réactifs à ces substances.

Tests NARK®II pour drogues synthétiques
Référence

Test

Caractéristiques

NARK20023

23

Cannabinoïdes synthétiques (indole seul)
(5 tests)

NARK20024

24

MDPV (cathinones synthétiques) (10 tests)

NARK20025

25

Méphédrone (cathinones synthétiques)
(10 tests)

NARK20026

26

a-PVP (cathinones synthétiques) (10 tests)

NARK20029

29

2C-B, 2C-C, 2C-E, 2C-I, 2C-N, 2C-T7 (10 tests)

NARK2033

33

Fentanyl—Acetyl-fentanyl (10 tests)
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Les tests des dépistage DRUGWIPE®
Ils détectent et identifient de manière fiable la présence de stupéfiant sur un objet et/ou permettent de lever
un doute sur un individu soupçonné d’usage de stupéfiants.
Ces tests de drogue s’utilisent en toute sécurité sur des surfaces mais aussi sur de la sueur (épiderme) ou
de la salive.
Le dépistage de drogue est réalisé grâce à la présence d’agents réactifs hautement spécialisés (anticorps)
capables de reconnaître et d’identifier la présence des substances recherchées.
Les substances suspectes sont récupérées par simple frottement (sur la surface ou l’individu), une quantité
infime de drogue suffit au dépistage. Le procédé est simple, rapide, hygiénique, sans le moindre risque
pour l’environnement et l’utilisateur.
Tous les tests de drogue DrugWipe® comportent une bande de contrôle qui assure la fiabilité de la lecture.
Résultat à partir de 3 minutes.

Tests Drugwipe® universel (vendus par boîte de 25 tests)
Tout en un, facile à transporter. Utilisation pour sueur, salive ou surface.
Deux formats possibles : pour le dépistage d’une seule ou plusieurs drogues
Détection de 3 à 6 mn

Référence

Nom du produit

Drogue recherchée

Tests simples (détection 1 drogue sur sueur, salive, surface)
S-001DW1

DrugWipe 1A CAN

Cannabis (haschich, marijuana, THC)

S-002DW1

DrugWipe 1A COC

Cocaïne (crack)

S-003DW1

DrugWipe 1A OPI

Opiacés (morphine, héroïne)

S-004DW1

DrugWipe 1A AMP

Amphétamines / Méthamphétamines (MDMA,
Ecstasy)

Test multiple (détection , plusieurs drogues sur sueur, salive, surface)
S-008DW5

DrugWipe 5A (CAN, AMP, OPI, COC)
Détection sur sueur, salive ou surface

Cannabis / Amphétamines (EcstasyMéthamphétamines) / Cocaïne / Opiacés
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La consommation des drogues concerne toutes les générations et catégories sociales. Le problème
touche toutes les institutions.
La prise de stupéfiants peut provoquer un risque en matière de sécurité routière ou au travail.
Les tests sont conformes à la législation française. Ils sont utilisés par la Police et la Gendarmerie Nationale
lors de contrôles routiers ou enquêtes, ainsi que par les hôpitaux.

Tests Drugwipe® pour surfaces (vendus par boîte de 25 tests)
Permet de dépister et d’identifier les substances recherchées, même en quantité infime et invisible à l’œil
nu, sur tout type de surface.

Référence
S-008DW5F

Nom du produit

Drogue recherchée

DrugWipe 5F (CAN, AMP, OPI, COC)
Détection sur surface uniquement

Cannabis / Amphétamines (EcstasyMéthamphétamines) / Cocaïne / Opiacés

Tests Drugwipe® pour salive (vendus par boîte de 25 tests)
Les tests DrugWipe salivaires sont destinés au dépistage de drogues par des utilisateurs spécialisés
qualifiés (agents de police, douaniers, spécialistes du domaine médical, etc.).
Ils permettent de détecter les substances correspondantes dans la salive afin de déceler une
consommation actuelle de stupéfiants. Manipulation simple et sûre.

Référence

Nom du produit

Drogue recherchée

S-502DWS

DrugWipe 5S (CAN, AMP, OPI, COC)
Détection sur la salive uniquement

Cannabis / Amphétamines (EcstasyMéthamphétamines) / Cocaïne / Opiacés

S-601EDW

DrugWipe 6S (CAN, AMP, OPI, COC)
Détection sur la salive uniquement

Cannabis / Amphétamines (EcstasyMéthamphétamines) / Cocaïne / Opiacés /
Benzodiazépine
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L’ i d e n t i f i c a t i o n d e s u b s t a n c e s
Les réactifs colorimétriques concernent le sang et les liquides séminaux. Ils confirmeront leur nature afin de
procéder à un prélèvement utile. L’ analyse se fait par test-frottis afin de ne pas abîmer le produit envoyé
ensuite au laboratoire. Ces réactifs fonctionnent aussi bien sur les liquides frais que secs.
Le test identi-PSA immunochromatographique pour la détection d'antigènes spécifiques de la prostate.
Destiné à un usage en médecine légale, il offre tout à la fois une grande sensibilité, rapidité et simplicité
Test rapide pour la détection du PSA à partir d'échantillons biologiques classiques (sérum, plasma ou sang)
mais aussi à partir d'échantillons de sperm.
L’eau PPI ou le sérum physiologique permet d’humidifier le sang séché avant de le prélever.

Réaction colorimétrique
Référence
DCB101
LUMINOL16

Caractéristiques
Reactif Phénophtaleine ( 118ml)
Réagi avec le composant hème du sang entrainant
une couleur positive rose, Utilisation en laboratoire
Il a une fonction différente des références ci-dessus, à
savoir qu’il a été étudié pour faire apparaître en bleu
des traces de sang nettoyées ce qui reste intéressant
pour l’orientation de l’enquête. La coloration ne dure
pas longtemps, juste le temps de prendre une photo.
S’applique par vaporisation. Conditionné en 2 flacons,
le mélange des deux (50/50) a une durée de conservation très courte (20 min). Vaporisateur de 475ml.

PSID100

Kit de 10 tests d’analyse séminale
couleur positive pourpre.

BLUEPSA

Boîtier réactif BLUESTAR® Identi-PSA avec
Flacon de prélèvement contenant 1 ml de solution
d’extraction et Écouvillon stérile ( 24 tests)

DCB101

PSID100
BLUEPSA
0026.3

0014

Référence

Caractéristiques

0026.3

Eau PPI - Eau stérile en pipettes de 3ml (10)

0014

Sérum physiologique - pipettes de 5ml

0030

Compresses de gaz stériles (10) dim. 10 x 10cm

CC200M

Carrés de coton (200) dim. 10 x 8cm

0030
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Révélateur de sang Bluestar® Forensic
Le BLUESTAR permet aux techniciens d’investigations criminelles de révéler les traces de sang invisibles
à l’œil nu. Basé sur le principe de la chimiluminescence, ce révélateur de sang est le plus performant
pour une utilisation sur scène de crime ou en laboratoire. Il n’altère par l’ADN et est facile à mettre en œuvre.
Pulvériser sur les surfaces à l’aide de nos différents micro-diffuseurs et selon le produit choisi.
Seul ou en complément du BLUESTAR® FORENSIC, l’HEXAGON OBTI et le BVD-HEM permettent de
déterminer si la trace de sang révélée est d’origine humaine.
Rapide, simple et facile d’utilisation.

BLUE500
BLUEOBTI

BLUEMAG

Référence

BLUEECO

SPU6

BLUECP

BVD-HEM

BLUESTAR®, kit révélateur pour traces de sang effacées
qui ne détruit pas l’ADN (500ml).
Luminescence bleu électrique.

BLUEMINI

BLUESTAR® mini kit (2 x 125ml)

BLUECP
BLUECP8

BLUESTAR® en comprimés.
4 doses pour préparation de 4 x 125ml.
8 doses pour préparation de 8 x 125ml.

BLUETR4

BLUESTAR® TRAINING (4 doses)
Destiné aux entrainements

BLUEMAG

BLUESTAR® FORENSIC MAGNUM
Bouteille 125ml de solution chimiluminescente
1 sachet de 3 comprimés d'oxydant

BLUESPRAY

Vaporisateur 500ml

BLUEECO

Microdiffuseur à pulvérisation ultrafine pour éviter les
coulures sur supports lisses. Recommandé avec
BLUESTAR® MAGNUM. Inclinable à plus de 45°.
(Vente au détail possible : flacon, réserve de pression
49ml)

SPU6

Kit micro-pulvérisateur 177ml avec réserve de gaz
(Vente au détail possible : flacon 177ml, réserve de gaz)

BLUEOBTI

HEXAGON OBTI, test de dépistage rapide permettant de
vérifier, en 2 à 3 minutes, qu’une trace de sang est bien
d’origine humaine. Livré en coffret de 24 tests.

BLUEOBTI-6

HEXAGON OBTI pour détection de sang humain (6 tests)

BVD-HEM

Test pour détection sang humain (20)
Résultat en 10 minutes.
Kit composé d’un boitier réactif, d’un flacon de 2ml de
solution et d’un écouvillon stérile
Sang artificiel 125ml

0003
SYNB8

SYNB8

Caractéristiques

BLUE500

Sang artificiel 240ml - réagit au Bluestar
Idéal pour l’entrainement
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Détection et analyse de faux documents
Les lampes U.V. et microscopes numériques
Incontournable pour tous contrôles de documents d’identité ou monétaires, les lampes U.V. permettent de vérifier la
fluorescence du papier et la présence du filigrane, ou la présence d’éléments fluo ou de fibres.
Fonctionnant en onde longue (≤365nm), différents modèles vous sont proposés (tailles, puissances et alimentations
différentes) en fonction de vos besoins.
Elles permettent une détection rapide et fiable, quel que soit l’endroit où doit se faire le contrôle.
Les microscopes numériques fournissent une solution simple et puissante pour l’inspection de vos documents.
Grossissement jusqu’à 500X. Lumière blanche, UV et/ou IR. Logiciel de mesure fournit avec. Mises à jour gratuites.

SE9UVT

ID1034
SE26000

Référence

Caractéristiques

ID1034

Lampe UV 365nm de bureau 6W. Plastique ABS noir.
Alimentation 220V.

SE9UVT

Lampe torche UV
Fonctionne avec 3 pilles AAA (fournies)
Longueur d’onde entre 395 et 410nm
Autonomie jusqu’à 20 heures - Portée du faisceau 50m
Livrée avec dragonne et étui de ceinture
Dim. 12cm - Poids : 118g

SE10000

Lampe UV de poche avec dragonne
Longueur d’onde longue 365nm
1 tube UV de 4W
1 éclairage blanc
Plastique ABS noir
Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)
Dimensions : 15,5 x 5,5 x 2 cm - Poids : 250g

SE10000/TUB

Tube de rechange 4W (2)
Longueur d’onde longue 365nm

SE26000

Loupe compte-fils 10X
4 sources de lumière blanche LED : 1 oblique fixe, 3 obliques fixes, 4
obliques clignotantes, 2 rasantes
2 sources UV 375nm
Filtre UV pour protection des yeux
Batterie rechargeable
Verre qualité optique, lentille 30mm.
Dimensions : 9,5 x 6,5 x 5,2 cm - Poids : 55g
Option : Etui ceinture cordura noir SE26100

SE26100

SE10000
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Référence

Caractéristiques

SE27000

Microscope USB professionnel 200X
Résolution : 1280 x 1024 (1,3 mégapixels)
Grossissement : 10X à 70X et 200X
Connecteur USB 2.0
Sortie images et vidéos
Plus de 30 images par seconde
Eclairage 8 LED
Calcul de mesures possible
Calibration
Compatibilité windows 7/8 /10 et récent MAC OS
Logiciel inclus

SE28000

Microscope USB professionnel 500X
Résolution : 1280 x 1024 (1,3 mégapixels)
Grossissement : 500X
Connecteur USB 2.0
Sortie images et vidéos
Plus de 30 images par seconde
Eclairage 8 LED (diffuseur)
Calcul de mesures possible
Calibration
Compatibilité Windows windows 7/8 /10 et récent MAC OS
Logiciel inclus

SE29000

Microscope USB professionnel 200X avec IR et UV
Grossissement jusqu’à 200X
4 LED UV (~395nm)
4 x IR (~940nm)
Transfert des données et alimentation via USB2.0
Enregistrement : images et vidéos (jusqu’à 30 images/sec)
Compatible windows 7/8 /10 et récent MAC OS
Résolution 1280 x 1024 pixels (1,3 Mégapixels)
Logiciel inclus

SE27090

Support flexible pour microscope USB
Avec pince pour fixation sur le bord d’une table

SE27035

Socle carré pour microscope USB
Hauteur max. 20cm
360° autour de l’axe
45° d’angle maximum

SE27010

Socle haut de gamme pour microscope USB
Réglage très précis.
Mise au point par molette supérieure
Hauteur : 15cm
Rotation : 360°

SE12000

Lampe U.V. col de cygne, de 9W (Counter check)
Dotée d’une base en acier lesté, son bras (de 30cm) est
réglable en hauteur et en rotation permettant à l’utilisateur
d’éventuelles prises de vues sous U.V.
Alimentation 220V avec interrupteur sur fil.
Construction robuste, pratique et esthétique en acier alu noir.
Dimensions / pied lampe : L 15,5 cm x l 15 cm x 5 mm
Hauteur et largeur en position normale : H 28 cm x l 36cm
Poids : 1,5 kg
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Les appareils d’analyse et d’inspection
de haute technologie
Représentant pour la France de la société Projectina AG, nous vous proposons la gamme de produits adaptés
aux services de police aux frontières, banques, experts judiciaires, mairies, laboratoire, gendarmerie, police
pour l’examen de documents (passeports, visas, cartes d’identité, billets de banque, etc…).
Pour tout renseignement sur l’ensemble des produits et systèmes de Projectina AG, n’hésitez pas à nous
contacter.

Appareils polyvalents d’inspection
INSPEC-6
Système de base avec technologie avancée
8 sources de lumière intégrées :
 lumière transmise visible LED (filigrane, fils de sécurité …)






lumière de surface UV365 LED / 313 / 254nm (falsification papier, marque
de sécurité…)
lumière de surface LED (Technique d’impression, vérification OVD/OVI..)
lumière rasante LED ( vérification cachets en relief ….)
lumière externe LED ( vérification carte ID lumière rasante ou transmise ..)

Système de sécurité pour UV254/313nm (lunettes non nécessaires)
Loupe éclairante 10X à Led éclairante
Lampe externe flexible
Options : connexion appareil photo digital , porte carte ID, coffret de transport
Dim. en mm : 336 L x 260 p x 305 H
Poids : 7kg
Alimentation 220V

INSPEC-8 Haute résolution
Système de base avec technologie avancée. Utilisation seule ou avec logiciel PIA-7 de comparaison et mesure.
11 sources de lumière :
 lumière UV 365nm (1 x 9W)








lumière UV 254nm (1 x 9W)
lumière IR / blanche (2 x 20W)
lumière rasante LED (3 x 3,5W)
lumière transmise LED (1 x 20W) et UV365nm
lumière retro LED (3 x 5W)
Lumière IR à large bande pour encre anti-stock et lumière Led pour OVD’s

Caméra couleur IR, full HD, résolution 1920 x 1080
Cinq séquences automatiques de contrôle
Carte SD de 8GB
Sortie USB connexion appareil photo
Objectif zoom 20X grossissement jusqu’à 75X sur écran 24’’
Filtres excitation (380-570nm)
Filtres d’arrêt pour caméra (N, 610, 665, 715, 780, 850nm)
Ouvertures sur les deux côtés pour documents grands formats.
Dim. en mm : 360 L x 360 p x 365 H. Poids : 12kg - Alimentation 220V
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Système vidéo spectral pour contrôle de documents
Docubox Dragon Haute définition avec logiciel PIA-7
Caméra IR, couleur full HD (1920 x 1080), couverture spectrale de 350 nm à 1100 nm. Champ de vision : 142 x 80mm.
Cinq séquences de vérification préprogrammées et capture d’images sur carte SD de 16GB SDHC
Optique zoom motorisé 20X agrandissement avec logiciel jusqu’à 75X sur écran 24’’
12 sources de lumière intégrées :
 Eclairage UV 365nm (2 x 9W)













Eclairage UV 254nm / 313nm (2 x 4W) avec
système de sécurité pour les ondes courtes
Eclairage UV transmise 365nm (2 x 9W)
Luminescence IR (100W)
Infrarouge 2 x 50W, lumière blanche
Lumière rasante / IR droite gauche (2 x 50W)
Lumière transmise (2 x 50W)
Lumière spot (1 x 50W)
Lumière rétro LED
IR 740-1100nm pour examen d’encres «anti-stockes»
Module multi-angles pour vérification OVI/OVD (16 LED)
Eclairage arrière plan

Module de filtre excitation avec 9 bandes d’ondes : 400-490nm, 400-530nm, 455-570nm, 495-620nm, 530-650nm,
570-680nm, 630-740nm, docu (380-570nm) et neutre.
14 filtres d’arrêt : 570, 590, 610, 630, 645, 665, 695, 715, 735, 780, 830, 850 et 1000nm + filtre d’arrêt IR
Alimentation : 220V
Dim. en mm : 410 L x 475 p x 385 H. Poids : 26kg

Logiciel PIA-7
Logiciel pour analyser, comparer, mesurer et archiver les documents.
Nouvelle conception graphique, vérification code ICAO et information invisible IPI,
formats d’images: bmp,tiff,gif,bmp,pdf,png,jpeg etc..
Le Docubox HD impressionne par sa qualité d’image grâce à la technologie
numérique et sa facilité de manipulation par l’intermédiaire du logiciel PIA-7.

PAGSCAN
Lecteur de puce pour passeports biométriques et électroniques pour lecture de
code ICAO. RIFD. MRZ /OCRVIZ /OCR; Lecture 1D et 2D barcodes.
Résolution 500 dpi.
Comparaison de visage entre la photo sur la page de données et le GD2 RIFD
Logiciel inclus. Connexion USB 2.0. Compatibilité Windows 7, 10, Vista et versions
Supérieures avec mise à jour.
Eclairages lumière blanche, UV et IR.
Appareil périphérique, autonome ou compatible avec des systèmes d’examen de
document tels que Il’Inspec-6, Inspec-8, Docubox ou Docucenter anciennes versions
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Système vidéo spectral pour analyse approfondie de documents
Spectra Pro

Système d’analyse spectral dernière génération permettant d’examiner les éléments de sécurité les plus avancés., pour les
laboratoires criminalistiques, les imprimeurs de sécurité , les services à l’immigration.
Inspection dans les moindre détails des passeports, des cartes d’identité, de la sécurité des documents légaux, des
billets de banque et des chèques.
Doté d’une haute technologie avec le Spectra Pro vous bénéficierez, d’images de hautes qualités, d’un logiciel haute
performance, de longueurs d’ondes de 350 nm a 1000nm , d’un grossissement jusqu'à 215x , de nombreuses sources lumineuses et filtres et pour votre confort de travail d’une table motorisée XY ainsi que d’un large champ de vision.
Le Spectra Pro peut également être équipé d’une large gamme d’accessoires et de modules adaptés à toutes les applications possibles d’examen de documents.
Rapide et précis le Spectra pro est l’incontournable des appareils vidéo spectral nouvelle génération
IMAGERIE
Grossissement: jusqu’à 335x sur un moniteur de 30’’
Champ de vision max.: 224 mm x 168 mm
Caméra 5mp: connexion USB 3.1, CMOS ultrasensible aux IR
ÉCLAIRAGE
Éclairage visible/IR: incident/rasante (EPI gauche et droite), lumière rasante Top, lumière annulaire, rétro/coaxial
Éclairage UV: UVA 365 nm, UVB 313 nm et UVC 254 nm
Lumière transmise: visible/IR, projecteur et UVA 365 nm
LUMINOSITÉ IR
113 combinaisons de filtres d’émission
15 filtres passe-haut:380, 420, 435, 455, 475, 495, 515, 530, 550, 570, 590, 610,630, 645, 665 nm
12 filtres passe-bas:420, 450, 490, 530, 570, 620, 650, 680, 720, 730 and 800 nm et DOCU (380-570nm)

Dim.: 959 mm x 607 mm x 588 mm (L x P x H) - Poids: 87Kg - Alimentation: 230 volts 50 Hz - consommation maxi: 400 w
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Hologramme sous éclairage annulaire a LED

Fibres et encres UV

Luminosité IF

Caractéristiques de sécurité anti-stokes

Caractéristiques polarisées
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Les marqueurs invisibles
Ils sont principalement utilisés pour des opérations de traçabilité discrète.
Le choix du type de marqueur se fera en fonction de la nature du support.
Quasiment invisibles à l’œil nu, ces marqueurs deviendront visibles une fois éclairés par une lampe UV
ondes longues (≤365nm). Certains d’entre eux garantissent un marquage permanent. Voir notre gamme de
lampes UV page 82 de notre catalogue.

Poudres de piégeage
Utilisez des poudres invisibles à l’œil nu qui se transfèreront sur un sujet ou objet et seront visibles sous UV,
ou une poudre de marquage qui colorera la peau en violet au contact de la transpiration.

UV201 et UV207

Référence

VS301

UVA201

Désignation

Volume

UV201

Poudre verte devenant vert brillant sous UV
Utilisation discrète sur billets, papier, tissus et surfaces claires.
Se transfère sur la personne ou l’objet avec lequel elle rentre en contact.

60ml

UV207

Poudre grise devenant vert brillant sous UV
Utilisation discrète sur boîtes de conserve, pièces de monnaie et surfaces grises.
Se transfère sur la personne ou l’objet avec lequel elle rentre en contact.

60ml

UVA201

Laque invisible
Aérosol de poudre invisible devenant verte sous UV (ondes longues ~365nm)
Séchage rapide après vaporisation. Laisse une fine pellicule de poudre invisible
qui se transfèrera sur les doigts du voleur. Elle disparaît ensuite au lavage des
mains.
Utilisation sur toutes surfaces (poreuses et non-poreuses). Prévu pour un usage
en intérieur car le vent ou la pluie pourraient déplacer et effacer la poudre.

177ml

VS301

Poudre indélébile vert/gris devenant pourpre/violet au contact de l’humidité.
Produit quasi invisible au départ (aspect poussière), colorant en violet les doigts
du voleur. S’estompe naturellement sur la peau au bout de 2-3 jours.
Usage en intérieur, sur tout support. S’applique avec un pinceau fin type 118L.
Remarque : au contact de l’humidité ou de l’eau, le marquage restera permanent
sur les supports poreux.

60ml
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Les encres invisibles
Ces encres sont destinées au marquage et au traçage. Elles sont toutes invisibles à l’œil nu et apparaissent
en bleu sous éclairage UV.

TDTUV100

UV700

UV734

UV7311

Référence

UV743 et UV743EL

UV742

Eclairage UV avec lampe 395nm

Désignation

Utilisation

UV742

Boîtier tampon vide
Dépourvu d’encre, il permet de recevoir de l’encre invisible liquide.
Plastique ABS. Dimensions : 11 x 8 x 1,5 cm

Remplir le boitier d’encre invisible
et l’utiliser comme un tampon
standard.

UV743

Encre invisible liquide (473ml)
Idéale pour gérer les entrées/sorties de bâtiment
Visible sous UV ondes longues

Conçue spécialement pour la peau,
elle peut être utilisée sur tous
supports. S’effacera facilement sur
surfaces non poreuses.

UV743EL

Encre invisible liquide (946ml)
Visible sous UV ondes longues

UV700

Feutre invisible
Pour identifier et tracer vos biens.
Marquage permanent sur surfaces poreuses, il pourra être effacé
au nettoyage sur des surfaces non-poreuses et sur la peau.
Visible sous UV ondes longues ou courtes

Conçue spécialement pour la peau,
elle peut être utilisée sur tous
supports. S’effacera facilement sur
surfaces non poreuses.
Surfaces poreuses
(papier, carton, tissus, bois…)

TDTUV100

Marqueur invisible indélébile.
Non recommandé sur la peau.
Visible sous UV

Surfaces non-poreuses
(verre, métaux, plastique, pierre,
céramique, caoutchouc…)

UV734

Encre invisible liquide (60ml)
Marquage permanent visible sous UV ondes longues ou courtes

Papiers

UV7311

Encre invisible liquide (30ml)
Marquage permanent visible sous UV ondes longues ou courtes

Surfaces métalliques
S’applique au pinceau ou avec un
coton tige
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Les dessins et plans
Six équerres thématiques, en plastique, ainsi qu’une trousse composent notre offre. Elles permettront à tous
de dresser un plan réaliste de la scène du crime.

Référence

Caractéristiques

710

Equerre Mobiliers de bureau dim. 20 x 13 cm

714

Equerre Mobiliers de la maison dim. 22 x 14 cm

1190I

Equerre Eléments sanitaires divers dim. 23 x 12,5 cm

HFT1

Equerre Silhouettes humaines dim. 27,9 x 21,6 cm

LPET1

Equerre Objets divers de la scène du crime dim. 19 x 8,6 cm

TT1

Equerre Eléments de la circulation, accidents de la route dim. 16 x 9 cm

SK1000

Référence
SK1000

Descriptif
Trousse de dessins
Sacoche en vinyle avec poignée comprenant :
1 bloc de papier graphique (50 feuilles) KCP130
1 règle plastique (30cm) KCP131
1 critérium KCP134
1 équerre triangulaire en plastique 30/60/90° KCP132
1 équerre triangulaire en plastique 45/45/90° KCP133
1 équerre : mobilier de la maison 714
1 équerre : mobilier de bureau 710
1 équerre : éléments sanitaires 1190I
1 équerre : mesures standards 712
1 compas KCP135
1 ruban métreur de 15m SK800
1 ensemble d’instruments pour dessins KCP136
1 manuel de références de dessins TB100
Dimensions : 34 x 32 x 6 cm. Poids 2kg
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Anthropométrie
141862

HOL-TOISE

846P

63861

Référence
HOL-TOISE

141862

Caractéristiques
Toise
En bois nature.
Hauteur 2m
A fixer au mur
Chaise anthropométrique en métal
Chaise dotée d’une tige métallique réglable en hauteur avec appui-tête en acier peint.
Couleur marron
Livrée montée.
Hauteur totale : 94,5 cm - Hauteur de l’assise : 45 cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 28,5 cm
Poids : 7,5kg

63861

Toise spécialement conçue pour des utilisations extérieures avec un encombrement minimum.
Hauteur : 2m
Largeur : 2,3 cm avec des chiffres noirs sur un fond blanc d’un côté et des chiffres rouges sur fond
blanc de l’autre et des graduations différentes sur chacune des deux faces. Tient seule et droite
appuyée contre un mur, peut être ré-enroulée dans un dévidoir - enrouleur avec dragonne, après
chaque utilisation.

846P

Toise murale d’identification photographique. Impressions des graduations en centimètre en noir
sur fond blanc. Modèle pré-montée sur un support rigide. Dim. 81,3 cm x 53,3 cm x 5 mm

846PA

Toise murale d’identification photographique. Impressions des graduations en centimètre en noir
sur fond blanc. Modèle sans support.
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Matériels divers et de sécurité
Certains endroits sont parfois difficiles d’accès, d’autres dangereux pour l’enquêteur. Nos produits vous
permettent d’examiner avec facilité les moindres recoins de la scène de crime ou sur les personnes
Des outils de mesure, d’éclairage, de protection ou de détection s’avèrent utiles dans certaines
circonstances.

LA5
0042
0041

RUB5
BMV
ODM100K

RUB50

EG32

Référence

Caractéristiques

LA5

Lampe magnétique 24 LED. Aimant puissant et crochet de suspension. 3 piles AA (non fournies).

0042

Couverture de survie. Faces argent et or. Dim. 140 x 220m

0041

Gants de docker en cuir de porc (5 paires)

RUB5

Ruban métreur 5m autobloquant

RUB30

Ruban métreur 30m en acier anti-rouille

RUB50

Ruban métreur 50m (démultiplicateur 3:1)

BMV

Lunettes de sécurité en polycarbonate, résistantes. Elles peuvent se porter par-dessus des lunettes de vue

ODM100K

Odomètre. Mesure de 0 à 99 999m. Manche réglable de 47 à 80cm.

EG32

Pince dim. 90cm. Idéale pour attraper des preuves difficiles d’accès ou dangereuses.
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ENDOSCAM

PL5000

DETSSV

DETPRO

Référence
DETMET

DETPRO

DETSSV

DETMET

Caractéristiques
Détecteur de métaux ACE150 Garrett
Disque submersible
Démontable en 3 parties pour faciliter son rangement.
3 modes de détection
Sélection sonore différenciant les métaux ferreux et non-ferreux
Ecran LCD
Alimentation 4 piles LR6 1,5V (fournies)
Autonomie : 35h
Profondeur de la détection (max.) : 120cm
Diamètre de la sonde : 16 x 22cm
Poids : 1,2kg
Détecteur de métaux immergeable AT Pro Garrett
Haute fréquence 15khz, étanche jusqu’à 3 mètres sensibilité extrême,
Détection de métaux ferreux et non ferreux de 5 à 25m de profondeur
6 modes de détections, Identification de la cible numérique et sonore (3 niveaux),
40 niveaux de discrimination, 8 niveaux de sensibilité, réglages effet de sol ,Indicateur de profondeur
Alimentation 4 piles AA 1.5V (fournies) , livré avec un casque standard avec connexion
Sacoche de transport en option
Poids : 1.4Kg
Détecteur de métaux -scanner portatif de sécurité Garrett
Détection tous métaux , ferreux non ferreux
Détecte le pistolet de taille moyenne à une distance de 22cm; grand couteau de 15cm; lames de
rasoir 7.5cm; médicaments emballés dans du papier d'aluminium et de minuscules bijoux de 2.5.
Avertissement visuel (Led de couleur) Alarme et batterie
Réglage automatique
Batterie 9V
100 000h de fonctionnement
Dim : Longueur 42cm , épaisseur 4.1cm , poids 500g

PL5000

Miroir d’inspection extensible
Monté sur roulettes pour faciliter sa manipulation, ce miroir léger permet de visualiser sous des
meubles, voitures, etc…
Son bras extensible se règle de 90cm à 1,8m. Diamètre du miroir Ø 21,6cm

ENDOSCAM

Caméra endoscopique
L’inspection des endroits les plus inaccessibles se fait en un clin d’œil grâce à son flexible de 2m
pouvant se glisser dans des passages relativement étroits.
Grâce à sa mémoire interne et à sa carte SD de 2Go fournie, il est possible d’enregistrer des vidéos
et des photos
Eclairage LED - Visibilité entre 0° et 180° - Ecran 3,2’’
Chargeur fourni
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Mallettes,sacs vides

PACE1
KCP1006

KCP.
PACE-SD1

PACE-ST3

PACE3

Référence

Caractéristiques

PACE1

Mallette en polypropylène noire
Dimensions 37,8 cm x 27,8 cm x 8 cm

PACE3

Mallette , avec plateau amovible
Dimensions 46 x 24 x 22.5 cm

PACE4

Mallette , avec plateau amovible
Dimensions 51 x 29 x 24cm

PACE-SD1

Sac a dos noir résistant
20 compartiments (dimension du principal 51 x 30 x 18cm) 34 Litres. Fermetures glissières

PACE-ST3

Sac de transport multipoches noir en polyester 600D , poignée et bandoulière
Compartiment principal, sacs amovibles, 2poches latérales, 2poches avants, 1poche arrière
Dimensions 55 X 34 X 24 cm

KCP1006

Mallette Samsonite noire en polypropylène sans mousse.
Double épaisseur. Résistante.
Dimensions : 45,7 x 34,3 x 13,3 cm

KCP1006F

Mallette Samsonite noire en polypropylène Avec mousse prédécoupée ou non.
Découpe adaptée aux produits des mallettes LPS100 et SLP900.
Autres découpes possible, nous consulter.

KCP...

Mallette en plastique copolymère
Différents modèles avec ou sans mousse, nous consulter.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Sauf conditions particulières expressément acceptées par la société GBR-CRIMINALISTIQUE, les présentes conditions générales de ventes
prévalent sur toutes les conditions générales d’achat ou d’intervention de ses clients :
COMMANDE : Nos produits s’adressent aux services d’Etat principalement. Toute commande passée par télécopie, courrier ou courrier
électronique est considérée comme définitive. Tout autre client (société privée ou particulier) devra effectuer sauf accord spécifique le paiement à la commande.
RESPONSABILITE : Les conseils d’utilisation sont donnés d’expérience. N’étant pas maître de l’application, nous ne pouvons engager notre
responsabilité quant aux résultats obtenus.
LIVRAISON : Les délais de livraison de la commande ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer un engagement de livrer à date fixe. Tout retard ne pourra donner lieu, à l’annulation de la commande, ni à dommages et intérêts.
IMPOSSIBILITE D’EXECUTION : Les cas fortuits et de force majeure, les grèves, les incendies, les difficultés d’approvisionnement ou toute
autre cause entravant l’activité de notre société, peuvent nous entraîner à prolonger un délai d’exécution d’une commande ou de l’annuler si
nécessaire.
TRANSPORT : Nos expéditions sont effectuées, par colissimo ou transporteur. Nous nous efforçons de choisir au mieux le moyen d’acheminement des marchandises qui circulent aux risques et périls du destinataire. Dans leur intérêt les destinataires sont engagés à vérifier l’état
des colis dès la réception et en cas d’avarie, à conserver leurs recours contre les transporteurs dans les formes indiquées par la loi et de nous
tenir informés dans les 48H.
Une participation aux frais de port d’un montant de 12 Euro hors taxe est demandée pour toute commande inférieure ou égale à 200 Euro
hors taxes pour la France métropolitaine et la Corse. Pour toute autre destination les frais de transport et d’emballage seront calculés en
fonction de la destination, du colisage, des produits expédiés et du mode d’expédition.
PAIEMENT ET TARIFS : Les prix s’entendent en Euro et hors taxes, TVA en sus, départ Carrières sur Seine.
Les règlements se feront exclusivement par virement. Aucun paiement anticipé ne donnera lieu à un escompte. Nous nous réservons le droit
de demander à l’acheteur de fournir des garanties de paiement des marchandises en particulier dans le cas d’une première commande ou
d’un client en redressement judiciaire/ et ou suite à une alerte de santé financière du client.
RETARD DE PAIEMENT : Toute somme non payée à l’échéance prévue donnera lieu au paiement d’intérêts retard calculés sur la base d’un
taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité pour frais de recouvrement de 40€. En outre, toute somme non payée à l’échéance entraînera à titre pénal l’exigibilité d’une somme à 15% du montant de la somme non payée à l’échéance.
GARANTIE : Les appareils électriques vendus par GBR-CRIMINALISTIQUE sont garantis contre les défauts de fabrication.
La durée de garantie est de douze mois, date de livraison sauf mention spéciale sur la facture pour les fabrications spéciales. En cas de
problèmes durant la période de garantie, l’utilisateur adressera à GBR-CRIMINALISTIQUE avec la demande d’intervention, une copie de la
facture. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à GBR-CRIMINALISTIQUE sera la remise en état des équipements à l’exclusion de toute indemnité ou de dommages et intérêts.
La garantie ne s’applique cependant pas dans les cas suivants :
- casse ou dégâts résultant du transport,
- utilisation anormale ou non conforme à la notice du constructeur,
- utilisation sous des conditions climatiques (température, humidité…) non conforme aux instructions du constructeur,
- faillite ou disparition du fabricant,
- dégâts résultant de surtensions (max. +10%), gel, condensation, surchauffe ou inondation.
Les produits « consommables » lampes, filtres… ne sont pas couverts par la garantie.
SERVICE APRES-VENTE : Pour toute marchandise sous garantie, le client devra prendre contact avec GBR-CRIMINALISTIQUE en fournissant une copie de la facture.
Après la période de garantie, toute demande d’intervention devra faire l’objet d’un bon de commande régulier.
Toute pièce remplacée est garantie 3 mois (main d’œuvre et déplacement exclus). Un devis préalable est fourni sur demande. Les conditions
commerciales négociées sur la fourniture de produits ne s’appliquent pas sur les prestations et fournitures de pièces détachées, sauf accord
préalable.
GBR-CRIMINALISTIQUE se réserve le droit de décliner la réparation d’un appareil trop ancien ou non commercialisé par ses soins.
Les factures de service après-vente couvrent :
- le temps passé par le technicien sur les lieux de travail,
- les indemnités forfaitaires correspondant aux frais de déplacement, aux frais de séjour et au temps passé par le technicien pendant le trajet,
- les pièces fournies,
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Les marchandises demeurent notre pleine et entière propriété jusqu’au complet paiement du prix
en principal et accessoires, bien que le transfert de risques s’opère dès la délivrance des marchandises.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. Tout litige, quel qu’en soit le
lieu d’exécution, sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Versailles.
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