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FORENSIC MATERIELS SOLUTIONS 

 

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 €  

Dont le siège social est fixé 51 Rue Lazare Carnot 

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LORIENT 

Sous le numéro 848 784 500 

 
 

 

 

 

                         BARNUM FORENSIC 

Les normes et les protocoles internationaux en matière de criminalistique préconisent 
l’utilisation d’un barnum sur les scènes d’infractions importantes ou majeures. En 

Europe il permet l’application des prescriptions de la norme ISO/CEI 17020 
(inspection et management sur la scène d’infraction majeure). 

Ce barnum à plusieurs utilités :  

- Couvrir et protéger un indice important comme un corps ou une voiture. 

- Placé à l’entrée d’une scène, il masque la vue des éventuels badauds ou 
journalistes  

- Servir de poste de commandement pour les techniciens 

- Gestion des scellés avec une répartition en deux zones, une zone propre et 
une zone sale. 

- Permettre d’instaurer une zone pour l’habillage et le déshabillage des 
techniciens en respectant les normes et les protocoles en vigueur.  

- Dans le cadre de l’ingénierie criminalistique, il assure une zone de réflexion et 

de préparation des hypothèses techniques avec les priorisations.  
- Il doit subir avant et après son utilisation, sa mise en place sur la scène 

d’infraction, une procédure de nettoyage, de décontamination complète : 
bâche sur le sol, bâches de côté, toit amovible et montants.  

- Particulièrement résistant, le Barnum Forensic de la société F.M.S est rapide à 
monter, il correspond pleinement aux prescriptions des normes et protocoles 
actuels dans le cadre d’une gestion moderne de la scène d’infraction.  
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CARACTERISTIQUES 

- Structure du Barnum Aluminium tube Hexagonal 45mm d'épaisseur : env. 2 

mm 

- Croisillons de connexions : aluminium avec lame de renfort. Dimensions : 

30 x 18 mm. Épaisseur : 1.5 mm 

- Platine des pieds : diamètre 10cm avec 3 trous de fixation permettant 

d'accueillir vis de fixation ou piquet au sol.  

- Bâche de toit : PVC enduit 460 g/m² ignifugé M2 (uniquement pour la 

couleur blanche), traitement anti-UV, 100% étanche, très résistant, velcro 

de fixation 5cm sur tout le long du toit afin d'assurer une très bonne 

isolation avec les 4 côtés, traitement anti-UV, 100% étanche, très résistant, 

velcro de fixation 5cm sur tout le long du toit afin d'assurer une très bonne 

isolation avec les 4 côtés  

- Bâches latérales (en option) : 460 g/m² PVC enduit ignifugé M2 

(uniquement pour la couleur blanche), 100% étanche: 4 côtés dont 1 côté 

3m avec fenêtre, 1 côté 3m avec porte, 2 bâches pleines 3m et 1 bâche 

pleine 6m. Les côtés sont indépendants. 5 velcros pour se fixer sur chaque 

pied et fermetures éclair sur chacune des bâches permettant une isolation 

totale du barnum. 1 sac de rangement pour bâches latérales offert pour 

tout achat d'un pack complet : barnum Pro Alu 45mm + Pack bâches 

latérales.  

- Hauteur sous bandeau : 3 niveaux de réglage par goupilles de 188 à 208 cm 

- Hauteur latérale : de 215 à 235 cm 

- Hauteur sous faitage : de 300 à 320 cm 

- Sac de transport à roulettes en nylon très résistant et kit d'arrimage offerts 

- Coloris : blanc, gris, rouge, noir, beige 

- Poids : Structure : 23 kg - Toile : 8 kg - 4 bâches latérales : 14 kg 

- Dimensions du colis (structure pliée) : L160 x l28 x H29 cm 

- Flocage des 3 bâches latérales sur demande  

- Garantie : 2 ans                                                 
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BÂCHE / ACCESSOIRES 

 

       

 

 

 


