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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.  

Lorsque ces indices se situent sur une partie verticale, il est très difficile de 
pouvoir poser un cavalier. 

FORENSIC MATERIELS SOLUTIONS a conçu, un kit contenant plusieurs repères 
d’indices avec test centimétrique pouvant être posés sur tous les supports (Vitre, 
Mur peint, papier, pierre, bois etc..). Il est possible d’écrire sur tous les repères 
d’indices. 

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. 

 

 

 

 

KIT DE VISUALISATION INDICIALE 
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COMPOSITION DU KIT  

- 10 Autocollants repositionnables avec écriture 

 

 

 

- 2 écrans réinscriptibles 162 x 80mm 
Pvc 2mm Impression numérique + vernis 
Pour feutre effaçable 
Cet écran est réinscriptible sur ses deux faces.  
 

- Trépied conçu sur la base d’une perche à selfies. 

Il suffit de déployer le trépied et dans l’emplacement supérieur équipé d’un 

système à ressort, on y place un écran réinscriptible, sur laquelle on peut 

écrire au feutre effaçable à sec 

 

 

 

- Un ruban double faces pour tout support sec (Bois, Pierre, ciment, verre 
etc…), permettant de maintenir l’écran réinscriptible. 

 

- Un ruban double face en milieu mouillé, humide, salé, dégradé, permettant de 
maintenir l’écran réinscriptible sur la coque d’un navire, sur un support mouillé, 
humide, même en bord de mer en milieu salé. 

  

- Deux supports de fixation en Silicone Collant  

 

 

 

 


