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PRODUITS DE REVELATIOND'EMPREINTES
PROCEDES CHIMIQUES

LV502

WET POWDER

Appliquez WET POWDER avec un pinceau.
Après 15 secondes, rincez sous le robinet d’eau
froide.

CRISTAL VIOLET :
Le Cristal violet est une teinture qui donnera une couleur pourpre sur les composants graisseux de la
sueur sébacée. Il est très efficace dans le développement d’empreintes latentes sur les surfaces
adhésives des rubans adhésifs incluant les bandes et films de protection adhésifs. Le cristal violet est
aussi efficace sur des surfaces contaminées par des graisses ou des huiles.
LV502
LV5021

- CRISTAL VIOLET flacon de 25 g
- CRISTAL VIOLET flacon de 100 g

EPLCV

- Kit pour 10 utilisations comprenant :
200 ml de solution au cristal violet
250 ml d'acide chlorhydrique
5 seringues 20 ml

VIOLET DE GENTIANE :
Le Violet de gentiane à les mêmes propriétés que le cristal violet. L’agent réactif est facile à utiliser,
mais il est TRES TOXIQUE en cas d’ingestion ou d’absorption par la peau. Il convient donc de
prendre le plus grand soin lors de son utilisation et de porter les vêtements protecteurs appropriés. Ce
produit ne peut en aucun cas être utilisé en grandes quantités. Il contient de l’éthanol : très
inflammable; du violet de gentiane : toxique et irritant et du phénol : très toxique et corrosif, il est
rapidement absorbé par la peau.
EPLVG

- Kit pour 50 utilisations comprenant :
60 ml de solution au violet de gentiane
1 litre d'eau distillée
1 flacon d'agent mouillant
5 seringues 2 ml

EPED

- Eau distillée 1 litre

WET POWDER :
WET POWDER est une nouvelle solution conçue pour développer des empreintes latentes sur des
surfaces adhésives. Elle est plus facile à utiliser (même sur une scène de crime). Le produit, prêt à
l’emploi ne nécessite aucune préparation. Comparés avec les autres méthodes, les résultats sont
meilleurs. Cette formule ne contient pas de produits dangereux et à une longue durée de vie. Il est très
efficace sur des rubans adhésifs tel que les rubans d’emballage, les rubans textiles, les rubans de
masquage, l’aluminium adhésif et le papier adhésif.
EPWPN
EPWPB

- WET POWDER noir flacon de 250 ml
- WET POWDER blanc flacon de 250 ml

PRODUITS DE REVELATION D'EMPREINTES
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Mallette STICKY SIDE

ASP50D

POUDRE STICKY SIDE :
La poudre Sticky side est utilisée pour la révélation d’empreintes latentes sur des surfaces adhésives.
Elle doit être diluée avec du photo flo, puis étalée avec un pinceau avant d’être rincée.
EPL1.2722
ASP50D
ASP50L
EPL1.2727

- Poudre Sticky side noire flacon de 50 gr
- Poudre Adhésive side noire (SIRCHIE) flacon de 50 gr
- Poudre Adhésive side blanche (SIRCHIE) flacon de 50 gr
- Flacon de Photo flo 500 ml

EPL1.2723

- Mallette Sticky side comprenant :
1 pot de 50 gr de poudre Sticky side noire
1 pinceau poils de chameau
1 flacon de mélange
1 cuillère
1 flacon de photo-flo 473 ml
1 flacon compte goutte
Dimensions de la mallette 31 X 17 X 12 cm
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