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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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