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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 
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La gestion d’une scène d’infraction répond aujourd’hui à des normes et des 

protocoles stricts. Le technicien doit dans un souci de qualité, prioriser la valeur 
indiciale des indices. 

Après avoir mis en place un gel des lieux et un périmètre de sécurité, le technicien 

doit rechercher les indices sur l’ensemble de la scène d’infraction à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 

Les traces et indices sont ainsi répertoriés dans un ordre chronologique à l’aide de 
plots numérotés équipés d’une équerre millimétrée.  

Ces plots servent à la localisation exacte de chaque indice sur la scène. Lorsqu’il 
s’agit d’une scène de catastrophe majeure ou d’une scène post-attentat, le 
nombre de plot à prévoir est beaucoup trop important.  

FORENSIC MATERIELS SOLUTIONS a conçu, un cavalier permettant de pouvoir 
écrire l’ensemble de la racine commune aux normes internationales en vigueur.  

L’écriture se réalise avec un feutre effaçable à sec.  

Pour effacer les traces d’encre, il est conseillé d’utiliser un chiffon imbibé d’alcool. 

 

 

 

 

 

 

 

CAVALIER SCENE DE CRIME MAJEUR 
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COMPOSITION DU CAVALIER  

Impression numérique 

Vernis spécial effaçable à sec au recto seul  

Matière : PVC blanc, épaisseur 2 mm 

Format maximum :  

- Longueur : 200 mm 
- Largeur : 140 mm 

- Hauteur : 113 mm 
- Poids : 163 grammes   

Découpe coins vifs 

Finition : 3 plis à chaud 

 

Pour réaliser des photographies sans avoir à marcher sur la scène d’infraction, 
nous pouvons livrer le cavalier avec une longue pince. 

PINCE :  

Longueur : 93 cm 

Longueur total avec les patins en plastique : 105 cm 

 

 

 

 

 

 

 


