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POUDRES DE DETECTION INVISIBLE

UVA201

DETECTION INVISIBLE :
POUDRES DE DETECTION INVISIBLES FLUORESCENTES :
Ces poudres fluorescentes brillantes, disponibles en 7 couleurs naturelles, s'allient avec la
plupart des fonds pour éliminer la détection visuelle. Les excellentes propriétés d'adhésion
permettent une adhérence facile de la poudre aux objets, aux mains ou aux vêtements.
Hautement fluorescentes aux ultra-violets. Elles s’utilisent sur tous supports.
UV201
UV202
UV203
UV204
UV205
UV206
UV207

- Vert pâle/vert vif sous U.V.
- Blanche/bleu vif sous U.V.
- Jaune pâle/jaune vif sous U.V.
- Noir/vert vif sous U.V.
- Bleu pâle/vert vif sous U.V.
- Saumon/orange vif sou U.V.
- Gris/vert vif sous U.V.

SPRAY DE POUDRE DE DETECTION INVISIBLE FLUORESCENTE :
Cette poudre de détection est simplement vaporisée sur les surfaces. Laisse un film invisible
qui, à son contact, adhère immédiatement sur les mains ou les vêtements. Appropriée aux
petits comme aux grands objets, elle est hautement fluorescente quand elle est exposée aux
ultra-violets. Aérosol de 156 gr.
UVA201
UVA202
UVA203
UVA204

- Vert sous U.V.
- Bleu-blanc sous U.V.
- Jaune sous U.V.
- Orange sous U.V.
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UVA201

UV7311

UV750

UV7321

UV760

UV734

UV770

PATES DE DETECTION INVISIBLES FLUORESCENTES :
Cette pâte s’applique au pinceau ou à la spatule, elle à les mêmes propriétés que les poudres
précédemment citées.
UVT208
UVT209
UVT210
UVT211
UVT212

- Vert pâle/vert vif sous U.V.
- Blanche/bleu vif sous U.V.
- Jaune pâle/jaune vif sous U.V.
- Gris/vert vif sous U.V.
- Noir/vert vif sous U.V.

MARQUAGE INVISIBLE FLUORESCENT :
UV7311

- Encre invisible fluorescente utilisée pour marquer du métal, du plastique, du
bois, etc… Elle est permanente et sèche immédiatement. Blanche/bleu vif
sous U.V.

UV7321

- Laque de détection invisible utilisée pour marquer des pièces de monnaie, et
tout autre sorte de jetons métallique. Vert vif sous U.V.

UV734

- Encre d’écriture invisible fluorescente. Efficace sur tout type de papier.

KITS DE POCHE :
Dans ces trois kit est incluse une mini lampe U.V.
UV750
UV760
UV770

- Kit comprenant un feutre de marquage
- Kit comprenant 1 feutre, une poudre UV201 et une UV202, un pinceau
- Kit comprenant 4 poudres UV201/UV202/UV203/UV204, deux pinceaux
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UV700

UV743

UV793220

UV737 - UV738 - UV739

MARQUAGE INVISIBLE FLUORESCENT (suite) :
UV700

- Feutre de marquage permanent pour surface poreuses tel que papier, carton,
Tissus, bois, etc… Bleu/blanc vif sous U.V.

CRAYONS INVISIBLES FLUORESCENTS :
Ces crayons sont un excellent moyen de marquage pour les billets de banque, les
marchandises, les pneus, le papier, le bois, le plastique,les vêtements etc... dans le but de
l'identification ou de la prise en flagrant délit. Hautement fluorescents aux ultra-violets.
UV737
UV738
UV739

- Blanc/Bleu vif sous U.V.
- Jaune pâle/Jaune vif sous U.V.
- Vert pâle/Vert vif sous U.V.

ENCRE INVISIBLE DE MARQUAGE SUR LA PEAU :
Cette encre invisible hautement fluorescente sèche immédiatement
sans laisser de traces visibles. Idéale pour vérifier les entrées et les sorties sujettes à autorisations (ex. : centres de détention, sites stratégiques, etc...), elle peut être utilisée pour piéger
des objets.
UV743
UV743EL
UV742
UV793220

- Encre invisible 473 ml
- Encre invisible 946 ml
- Tampon encreur (vierge)
- Mallette comprenant :
1 flacon UV743
1 tampon UV742
1 lampe U.V. 220V à ondes longues.
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MALLETTES DE PIEGEAGE INVISIBLE :
UV300 - Mallette 36 X 20 X 17,5 cm, comprenant :
- 1 pot de poudre UV201
- 1 pot de poudre UV203
- 1 pot de poudre UV207
- 1 tube de pâte UVT208
- 1 flacon d’encre invisible UV7351
- 1 flacon d’encre de marquage UV7311
- 1 pot de laque invisible UV7321
- 1 lampe U.V., onde longue, avec piles
- 3 pinceaux 118L
- 1 crayon invisible UV737
- 1 crayon invisible UV739
- 6 coton-tiges

POUDRES DE DETECTION VISIBLE :
Cette poudre ne nécessite pas de source de lumière U.V. Elle réagit au contact de la sueur. Ne pas l'utiliser à
l'extérieur ou près d'une source de condensation. Coloration étant extrêmement difficile à effacer, ne pas
utiliser la poudre sur un objet qu'on désirerait ne pas abîmer. Elle donne d'excellents résultats dans les
magasins ou sociétés : caisse enregistreuses, coffres, porte-monnaie, pièces, billets de banques, documents,
etc...

VS301
VS302
VS303
VS304
VS305
VS306
VS307

- Verte devenant violette
- Acajou devenant bleue
- Marron devenant rouge
- Argent devenant violette
- Noir devenant violette
- Cuivre devenant orange
- Verte devenant vert d’eau
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VST308

VS615

VS200

PATES DE DETECTION VISIBLE :
Cette pâte peut être utilisée en intérieur comme en extérieur. Elle a les mêmes propriétés que les
poudres de détection visible. Tube de 60 ml.

VST308
VST309
VST310
VST311
VST312
VST313
VST314

- Acajou devenant bleue
- Marron devenant rouge
- Verte devenant violette
- Noire devenant violette
- Argent devenant violette
- Cuivre devenant orange
- Verte devenant vert d’eau

FLUIDE DE DETECTION DURANT TROIS JOURS :
Ce fluide transparent très visqueux à les mêmes règles d’utilisation que les poudres ou les
pâtes. Il ne doit pas être utilisé sur des métaux brutes. Une coloration marron/noir se produit
lorsque le fluide est en contact avec la peau. Cette couleur ne s’en va pas durant trois jours
même en se lavant les mains.
VS615

- Fluide de détection invisible, 15 ml

MALLETTES DE PIEGEAGE VISIBLE :
VS200 - Mallette, comprenant :
- 1 pot de poudre VS301
- 1 pot de poudre VS304
- 1 tube de pâte de détection VST309
- 1 tube de pâte de détection VST310
- 2 pinceaux 118L
- 10 coton-tiges
- 1 paire de gants latex
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