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                       TABLE A PLAN INCLINE 

La table à plan incliné est conçue pour traiter la partie "collante" des adhésifs et 
étiquettes dans le but de révéler des traces papillaires, latentes, avec un réactif en 
solution liquide tel que le Wet Powder ou le Sticky Side. 

Ce produit de couleur noir ou blanc a été élaboré pour traiter les surfaces adhésives 
de la plupart des couleurs et des structures. La solution va «teinter» les résidus et 

les traces latentes déposés sur la surface collante de l’adhésif. Il doit être appliqué à 
l’aide d’un pinceau souple à usage restrictif. 

Ce produit doit obligatoirement être rincé délicatement à l’eau claire, à jet fin non 

directionnel et non intense. Le rinçage de la partie collante de l’adhésif après 
révélation est une opération délicate qu’il faut mener avec attention et précision en 

faisant couler tout doucement un filet d’eau claire sur l’adhésif du haut vers le bas. 
Les acides aminés présents et fixés après l’opération technique, qui peuvent 

représenter une trace exploitable sont fragiles et peuvent se dégrader facilement 
rendant l’approche de la phase d’exploitabilité compromise.  Les résidus émanant du 
mélange eau Wet Powder ou Sticky Side sont extrêmement polluants, très salissants 

et doivent systématiquement être recyclés. 

C’est pourquoi, FORENSIC MATERIELS SOLUTIONS a mis au point la table à plan 

incliné sur roulettes. 
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Copyright France 2019 n°XETP1K7 CARACTERISTIQUES 

Dimensions du meuble bas : Longueur 750 – Profondeur 600 – Hauteur 740 

- Une porte battante  

 

 

- Deux bidons transparents de récupération de 10 litres 
(DENIOS Réf.217774W) disposés dans un bac de 

rétention de 21 litres (DENIOS Réf. 158110W) 
- 2 vannes d’arrêt 

 

 

- Ensemble mobile monté sur 4 roulettes dont deux sont freinées. 

- La partie supérieure pour la révélation est composée de matériaux en 
polypropylène. Très résistant à l’abrasion, hydrophobe, ce matériau permet un 

lavage efficace. 
- Le polypropylène présente de nombreux avantages : il est inodore et non 

toxique, indéchirable, très résistant à la fatigue et à la flexion, très peu dense, 
chimiquement inerte, stérilisable et recyclable. 

 

 

- Une douchette jet pluie et support SANIFIRST Réf. 75279 

                      

 

 

                                     

                                   

- Ouverture de l’eau de la douchette 

manuellement par une robinetterie de 

laboratoire.  
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- Un système amovible avec une ou trois pinces permet de fixer la bande 

adhésive. Après révélation de l’empreinte, il suffit de saisir la poignée,  

de prendre l’ensemble sans toucher au support adhésif  pour l’emporter 

dans la cabine de séchage ou sur le banc photo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

- La table peut être facilement branchée sur une arrivée d’eau par un 

dispositif de branchement rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fabriqué en France 

 

 

 

 


