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ÉQUIPEMENT ET CONSOMMABLES

POUR LA SCÈNE DE CRIME ET LE LABORATOIRE

(BVDA, etc.)

RELEVÉ D'EMPREINTES DIGITALES ET PALMAIRES, 
RÉVÉLATION ET RELEVÉ DE TRACES DIGITALES, TRACES DE PAS, 

PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES, 
IDENTIFICATION DES DROGUES, ETC.

Référence ARTICLE

Relevé des empreintes digitales et palmaires, et de chaussures :

Lien : http://www.bvda.com/en/finger-and-palmprint-taking-kit

A-1000 Pupitre de relevé d'empreinte digitale, modèle DT/G2 bureau sur pieds

A-1200 Kit empreinte digitale et palmaire, vide

A-1500 Pupitre de relevé d'empreinte digitale, modèle à poser sur table

A-12000 Kit compact de relevé empreinte digitale et palmaire, modèle IK-424 (doc ci-dessous)

Lien : http://www.foveafrance.com/Doc/BVDA/Valise-IJ_A12000.pdf

A-21000 Tube d'encre à empreintes digitales BVDA, 55 g

A-21100 Tube d'encre à empreintes digitales BVDA, 100 g

A-21200 Tube d'encre à empreintes digitales ARETS, 35 g

A-21500 Bloc de 10 feuilles encrées pour le relevé d'empreinte (dim. 125 x 75 mm)

A-22000 Bloc de 100 feuilles encrées pour le relevé d'empreinte (dim. 250 x 75 mm)

A-24000 Bloc de 100 feuilles encrées pour le relevé d'empreinte palmaire (dim. 250 x 150 mm)

A-24500 Tapis de maintien de feuille de prise d'empreinte, largeur 75 mm

A-24600 Tapis de maintien de feuille de prise d'empreinte, largeur 150 mm

A-25000 Tampon encreur rapide BVDA pour empreintes (Porelon 5 x 10 cm)

A-25500 Tampon céramique à encre semi-invisible, diam. 38 mm

A-25615 Tampon céramique à encre semi-invisible, 125 x 90 mm

A-25630 Large Live Scan Enhancer Pad

A-25635 Small Live Scan Enhancer Pad

A-27100 Plateau céramique de relevé d'empreinte palmaire 150 x 110 mm

A-28000 Tampon encreur instantané pour relevé d'empreintes digitales post-mortem. Diam. 5 cm

A-28500 Tampon encreur instantané pour relevé d'empreintes digitales post-mortem. Rectangulaire.

A-29000 Rouleau encreur instantané palmaire

A-30000 Bloc de 25 cartes d'instruction et 75 cartes d'élimination

A-30100 Bloc de 25 cartes d'instruction

A-30200 Bloc de 25 cartes d'élimination

A-40600 Perfect Ink : tampon encreur semi-invisible, diamètre 64 mm

A-40700 Perfect Ink : tampon encreur semi-invisible, 45 x 56 mm, qté 6

A-40701 Tampon encreur céramique, 44 x 55 mm

A-41000
Retabs : étiquettes adhésives blanches pour feuille de relevé d'empreinte. Pour masquer une empreinte manquée 

et refaire une prise d'empreinte. Boîte de 500

A-42000
Preprint : lingettes imprégnées d'une solution permettant de preparer les doigts (excessivement secs ou humides) 

avant prise d'empreintes, boîte de 100 lingettes jetables.

A-43001 Shoe print : 200 feuilles de transfert pour prise d'empreints de chaussures

A-43410 Paper shoeprint coater, 200 feuilles

A-50000 Rouleau encreur à manche, très résistant, largeur 10 cm

A-51000 Rouleau encreur à manche, très résistant, largeur 16 cm
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A-51400 Rouleau encreur à manche, très résistant, largeur 7,5 cm

A-52000 Rouleau encreur, poignée en plastique rouge, larg. 6,5 cm

A-52500 Rouleau encreur, poignée en plastique rouge, larg. 10 cm

A-52200 Rouleau encreur, poignée en plastique rouge, larg. 7,5 cm

A-52500 Rouleau encreur, poignée en plastique rouge, larg. 10 cm

A-52600 Rouleau encreur, poignée en plastique rouge, larg. 15 cm

A-55000 Rouleau encreur convexe (en tonneau) pour encrer la paume des mains, larg. 6 cm

A-61000 Support de feuille de relevé d'empreinte

A-71500 Kresto nettoyage des mains: détergent doux, tube de 250 ml

A-72000 Dissolvant pour nettoyage des outils,  bouteille de verre de 100 ml

A-72100 Dissolvant pour nettoyage des outils,  5 litres

A-72500 Détergent pour le verre, sous forme de mousse (aerosol, 400 ml)

A-73000 Lingettes de nettoyage, pour éliminer l'encre des mains. Boîte de 100

A-80000 Spatule à encre pour étaler l'encre sur le support de prise d'empreintes, long. 15 cm

A-86000 Plaque d'encrage en verre pour prise d'empreintes, 15 x 20 cm, bords doux.

A-87000 Plaque d'encrage en verre pour prise d'empreintes, 15 x 30 cm, bords doux.

Investigations sur scène de crime : révélation des traces latentes

Kits d'investigation : 

Lien : http://www.bvda.com/en/investigation-kits

B-1000 Valise universelle pour investigation, modèle SO-101(doc ci-dessous)

http://www.foveafrance.com/Doc/BVDA/B-1000_Valise-Investig-Gen.pdf

B-1100 Valise universelle pour investigation, modèle SO-102

B-4000 Kit compact de révélation de traces digitales latentes, modèle SO-120 (doc ci-dessous)

http://www.foveafrance.com/Doc/BVDA/B-4000_Valise-Empr-Latentes.pdf

B-5000 Kit de fumigation à l'iode, modèle SO-125 (voir aussi B-71000 et suivants)

B-6000 Valise pour investigation sur scène d'effraction, marque Samsonite, complète

Transferts pour traces digitales :

Transferts standard (voir aussi B-200000 et suivants) : 

Lien : http://www.bvda.com/en/instant-lifters

B-21001 Ruban transfert, transparent, 3,8 cm x 9,14 m

B-21101 Ruban transfert, transparent, 5,1 cm x 9,14 m

B-21151 Ruban transfert, transparent, 7,6 cm x 9,14 m

B-21201 Ruban transfert, transparent, 10 cm x 9,14 m

B-21400 Ruban transfert, vinyl. 5 cm x 10 m.

B-22100 Carte réceptrice pour transfert (revêtement chrome), noire, 12,5 x 17,5 cm, boîte de 50

B-22150 Carte réceptrice pour transfert, plastique, noire, 13 x 18 cm, boîte de 50

B-22200 Carte réceptrice pour transfert (revêtement chrome), noire, 12,5 x 35,5 cm, boîte de 50

B-22300 Carte réceptrice pour transfert (revêtement chrome), blanc, 12,5 x 17,5 cm, boîte de 50

B-22320 Carte réceptrice pour transfer, transparente, 9 x 13 cm, à l'unité

B-22350 Carte réceptrice pour transfert, plastique, blanc, 13 x 18 cm, boîte de 50

B-23000 Transfert sur support noir 5 x 5 cm, sachet de 20

B-23012 Transfert sur support noir 5 x 5 cm, sachet de 12

B-23100 Transfert sur support noir 5 x 10 cm, paquet de 20

B-23112 Transfert sur support noir 5 x 10 cm, sachet de 12

B-23200 Transfert sur support noir 10 x 10 cm,sachet de 20

B-23212 Transfert sur support noir 10 x 10 cm, sachet de 12

B-23400 Transfert sur support noir 13 x 18 cm, sachet de 20

B-23412 Transfert sur support noir 13 x 18 cm, sachet de 12

B-23500 Transfert sur support blanc 5 x 5 cm, paquet de 20

B-23512 Transfert sur support blanc 5 x 5 cm, paquet de 12

B-23525 Transfert sur support blanc 5 x 5 cm, paquet de 24

B-23600 Transfert sur support blanc 5 x 10 cm, paquet de 20

B-23612 Transfert sur support blanc 5 x 10 cm, paquet de 12

B-23618 Transfert sur support blanc 5 x 10 cm, paquet de 12

B-23624 Transfert sur support blanc 5 x 10 cm, paquet de 24
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B-23700 Transfert sur support blanc 10 x 10 cm, paquet de 20

B-23712 Transfert sur support blanc 10 x 10 cm, paquet de 12

B-23900 Transfert sur support blanc 13 x 18 cm, paquet de 20

B-23912 Transfert sur support blanc 13 x 18 cm, paquet de 12

B-24000 Transfert sur support transparent 5 x 5 cm, paquet de 20

B-24012 Transfert sur support transparent 5 x 5 cm, paquet de 12

B-24100 Transfert sur support transparent 5 x 10 cm, packed per 20

B-24112 Transfert sur support transparent 5 x 10 cm, paquet de 12

B-24200 Transfert sur support transparent 10 x 10 cm, paquet de 20

B-24212 Transfert sur support transparent 10 x 10 cm, paquet de 12

B-24400 Transfert sur support transparent 13 x 18 cm, paquet de 20

B-24412 Transfert sur support transparent 13 x 18 cm, paquet de 12

B-200000 Ruban adhésif pour transfert "Spurfix", 5 cm x 5 m en rouleau distributeur 

B-200100 Ruban adhésif pour transfert "Spurfix", 10 cm x 5 m en rouleau distributeur

B-200200 Ruban adhésif pour transfert "Spurfix", 15 cm x 5 m en rouleau distributeur

B-201000 Feuilles adhésives pour transfert "Spurfix", 5 cm x 10 cm, paquet de 50 feuilles

B-202000 Feuilles adhésives pour transfert "Spurfix", 10 cm x 13 cm, paquet de 25 feuilles

Transferts souples "GelLifters" (voir aussi B-110000 et suivants)

Lien : http://www.bvda.com/en/gellifters

B-10400 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, noir, 51 x 51 mm, boîte de 12

B-10500 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, noir, 51 x 102 mm, boîte de 12

B-10600 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, noir, 76 x 102 mm, boîte de 12

B-11000 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, noir, 130 x 180 mm, boîte de 10

B-11500 Gellifters : Transferts gélatine pour oreilles et doigts, noir, 130 x 90 mm, boîte de 10

B-12000 Gellifters : Transferts gélatine pour traces de pas, noir, 130 x 360 mm, sachet de 2

B-12010 Gellifters : Transferts gélatine pour traces de pas, noir, 130 x 360 mm, sachet de 10

B-12500 Gellifters : Transferts gélatine pour traces de pas, noir, 180 x 360 mm, sachet de 2

B-12900 Gellifters : Transferts gélatine pour traces de pas, noir, 360 x 450 mm, sachet de 4

B-13400 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, blanc, 51 x 51 mm, boîte de 12

B-13500 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, blanc, 51 x 102 mm, boîte de 12

B-13600 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, blanc, 76 x 102 mm, boîte de 12

B-14000 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, blanc, 130 x 180 mm, boîte de 10

B-14500 Gellifters : Transferts gélatine pour oreilles et doigts, blanc, 130 x 90 mm, boîte de 10

B-15000 Gellifters : Transferts gélatine pour traces de pas, blanc, 130 x 360 mm, sachet de 2

B-15500 Gellifters : Transferts gélatine pour traces de pas, blanc, 180 x 360 mm, sachet de 2

B-15900 Gellifters : Transferts gélatine pour traces de pas, blanc, 360 x 450 mm, sachet de 4

B-17000 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, transparent, 130 x 180 mm, boîte de 10

B-17022 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, transparent, 51 x 51 mm, boîte de 12

B-17024 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, transparent,  51 x 102 mm, boîte de 12

B-17100 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, transparent, 130 x 90 mm, boîte de 10

B-17400 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes digitales, transparent, 100 x 125 mm, boîte de 10

B-18000 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes de pas, transparent, 130 x 360 mm, sachet de 2 feuilles

B-18010 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes de pas, transparent, 130 x 360 mm, sachet de 10 feuilles

B-18200 Gellifters : Transferts gélatine pour empreintes de pas, transparent, 180 x 360 mm, sachet de 2 feuilles

Transferts souples "GelLifters" PE (voir aussi B-10400 et suivants)

B-110000 Gellifters noirs 13 x 18 cm, PE, 10 pcs

B-115000 Gellifters noirs 13 x 9 cm, PE, 10 pcs

B-120002 Gellifters noirs 13 x 36 cm, PE, 2 pcs

B-120010 Gellifters noirs 13 x 36 cm, PE, 10 pcs

B-125002 Gellifters noirs 18 x 36 cm, PE, 2pcs

B-125010 Gellifters noirs 18 x 36 cm, PE, 10 pcs

B-129000 Gellifters noirs 45 x 36 cm, PE, 4 pcs

B-140000 Gellifters blancs 13 x 18 cm, PE, 10 pcs

B-145000 Gellifters blancs 13 x 9 cm, PE, 10 pcs

B-150010 Gellifters blancs 13 x 36 cm, PE, 10 pcs

B-155010 Gellifters blancs 18 x 36 cm, PE, 10 pcs
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Poudres pour relevé d'empreintes :

Lien : http://www.bvda.com/en/fingerprint-powders

B-25800 Poudre à empreinte concentrée Silver (argent), 60 ml

B-26000 Poudre à empreinte concentrée Silver (argent), 100 ml

B-26100 Poudre à empreinte concentrée Silver (argent), 250 ml

B-26300 Poudre à empreinte concentrée Silver (argent), 500 ml

B-27000 Poudre à empreinte concentrée Gold (or), 100 ml

B-27060 Poudre à empreinte concentrée Gold (or), 60 ml

B-27100 Poudre à empreinte concentrée Gold (or), 250 ml

B-27200 Poudre à empreinte concentrée Gold (or), 500 ml

B-28000 Poudre à empreinte concentrée Black (noire), 100 ml

B-28060 Poudre à empreinte concentrée Black (noire), 60 ml

B-28100 Poudre à empreinte concentrée Black (noire), 250 ml

B-28300 Poudre à empreinte concentrée Black (noire), 500 ml

B-29000 Poudre à empreinte concentrée Dark Grey (gris sombre), 100 ml

B-29060 Poudre à empreinte concentrée Dark Grey (gris sombre), 60 ml

B-29100 Poudre à empreinte concentrée Dark Grey (gris sombre), 250 ml

B-29300 Poudre à empreinte concentrée Dark Grey (gris sombre), 500 ml

B-31000 Poudre à empreinte Bristol Black (noir "Bristol"), 100 ml

B-31100 Poudre à empreinte Bristol Black (noir "Bristol"), 250 ml

B-31200 Poudre à empreinte Bristol Black (noir "Bristol"), 500 ml

B-32000 Poudre à empreinte Special-Silver (argent) pour surface non poreuse, 100 ml

B-32002 Poudre à empreinte Special-Silver (argent) pour surface non poreuse, 15 g

B-32062 Poudre à empreinte Special-Silver (argent) pour surface non poreuse, 60 ml

B-32100 Poudre à empreinte Special-Silver (argent) pour surface non poreuse, 250 ml

B-32200 Poudre à empreinte Special-Silver (argent) pour surface non poreuse, 500 ml

B-32500 Poudre à empreinte Contrast-Silver (argent) 100 ml

B-32560 Poudre à empreinte Contrast-Silver (argent) 60 ml

B-32560 Poudre à empreinte Contrast-Silver (argent) 250 ml

B-32700 Poudre à empreinte Contrast-Silver (argent) 500 ml

B-33000 Poudre à empreinte haut-contraste Special-Gold (or), 100 ml

B-33060 Poudre à empreinte haut-contraste Special-Gold (or), 60 ml

B-33100 Poudre à empreinte haut-contraste Special-Gold (or), 250 ml

B-33200 Poudre à empreinte haut-contraste Special-Gold (or), 500 ml

B-34000 Poudre à empreinte haute qualité Special-Black (noir) pour porcelaine, émail, papier couché, 100 ml

B-34060 Poudre à empreinte haute qualité Special-Black (noir) pour porcelaine, émail, papier couché, 60 ml

B-34100 Poudre à empreinte haute qualité Special-Black (noir) pour porcelaine, émail, papier couché, 250 ml

B-34200 Poudre à empreinte haute qualité Special-Black (noir) pour porcelaine, émail, papier couché, 500 ml

B-34400 Poudre à empreinte "Concentrated Blower Black" (noir, pour pinceau soufflant), 100 ml

B-34500 Poudre à empreinte "Concentrated Blower Black" (noir, pour pinceau soufflant), 250 ml

B-34600 Poudre à empreinte "Concentrated Blower Black" (noir, pour pinceau soufflant), 500 ml

B-35000 Poudre à empreinte "Special Blower Black" (noir, pour pinceau soufflant), 250 ml

B-35060 Poudre à empreinte "Special Blower Black" (noir, pour pinceau soufflant), 60 ml

B-35100 Poudre à empreinte "Special Blower Black" (noir, pour pinceau soufflant), 500 ml

B-35500 Poudre à empreinte "Special Blower Black" (noir, pour pinceau soufflant), 100 ml

B-36000 Poudre à empreinte "Special Blower Silver" (argent, pour pinceau soufflant), 250 ml

B-36060 Poudre à empreinte "Special Blower Silver" (argent, pour pinceau soufflant), 60 ml

B-36200 Poudre à empreinte "Special Blower Silver" (argent, pour pinceau soufflant), 500 ml

B-36900 Poudre à empreinte Instant Silver (argent), 60 ml

B-37000 Poudre à empreinte Instant Silver (argent), 100 ml

B-37100 Poudre à empreinte Instant Silver (argent), 250 ml

B-37300 Poudre à empreinte Instant Silver (argent), 500 ml

B-38000 Poudre à empreinte Instant Gold (or), 100 ml

B-38060 Poudre à empreinte Instant Gold (or), 60 ml

B-38100 Poudre à empreinte Instant Gold (or), 250 ml

B-38200 Poudre à empreinte Instant Gold (or), 500 ml

B-38900 Poudre à empreinte Instant Black (noir), 60 ml
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B-39000 Poudre à empreinte Instant Black (noir), 100 ml

B-39100 Poudre à empreinte Instant Black (noir), 250 ml

B-39300 Poudre à empreinte Instant Black (noir), 500 ml

B-39802 Poudre à empreinte Instant Black (noir), 15 g

B-39900 Poudre à empreinte Instant White (blanc), 60 ml

B-40000 Poudre à empreinte Instant White (blanc), 100 ml

B-40100 Poudre à empreinte Instant White (blanc), 250 ml

B-40200 Poudre à empreinte Instant White (blanc), 500 ml

Poudres magnétiques :

B-41100 Poudre à empreinte magnétique fluor-Green (fluorescente verte), 500 g

B-41120 Poudre à empreinte magnétique Fluor-Red (fluorescente rouge), 200 g

B-41130 Poudre à empreinte magnétique Fluor-Red (fluorescente rouge), 500 g

B-42000 Poudre à empreinte magnétique Red (rouge), 200 g

B-42100 Poudre à empreinte magnétique Red (rouge), 500 g

B-42200 Poudre à empreinte magnétique Red (rouge), 1 kg

B-43000 Poudre à empreinte magnétique White (blanc), 200 g

B-43100 Poudre à empreinte magnétique White (blanc), 500 g

B-43200 Poudre à empreinte magnétique White (blanc), 1 kg

B-44000 Poudre à empreinte magnétique Silver, forte adhésion, (argent), 200 g

B-44050 Poudre à empreinte magnétique "Flake" (flocons de fer moulus), 30 g

B-44100 Poudre à empreinte magnétique Silver, forte adhésion, (argent) 500 g

B-44200 Poudre à empreinte magnétique Silver, forte adhésion, (argent), 1 kg

B-45000 Poudre à empreinte magnétique forte adhésion Jet Black (noir), 200 g

B-45100 Poudre à empreinte magnétique forte adhésion Jet Black (noir), 500 g

B-45200 Poudre à empreinte magnétique forte adhésion Jet Black (noir), 1 kg

B-46000 Poudre à empreinte magnétique Grey (gris), 200 g

B-46100 Poudre à empreinte magnétique Grey (gris), 500 g

B-46200 Poudre à empreinte magnétique Grey (gris), 1 kg

B-46801 Poudre à empreinte magnétique Black (noir), 15 g

B-47000 Poudre à empreinte magnétique Black (noir), 200 g

B-47100 Poudre à empreinte magnétique Black (noir), 500 g

B-47200 Poudre à empreinte magnétique Black (noir), 1 kg

B-47500 Poudre à empreinte magnétique Grey Special, pour plastique, (gris), 200 g

B-47600 Poudre à empreinte magnétique Grey spécial, pour plastique, (gris), 500g

B-47700 Poudre à empreinte magnétique Grey Special, pour plastique, (gris), 1 kg

Poudres spéciales :

B-47730 Poudre à empreinte TwoTone (deux tons),  200 g

B-47740 Poudre à empreinte TwoTone (deux tons),  500 g

B-47750 Poudre à empreinte TwoTone (deux tons),  1 kg

B-47800 Poudre à empreinte Redwop (fluorescente rouge), 60 ml

B-47840 Poudre à empreinte Redwop (fluorescente rouge), 60 ml

B-47900 Poudre à empreinte Greenwop (fluorescente verte), 60 ml

B-47980 Poudre à empreinte Yellowwop (fluorescente jaune), 60 ml

B-47997 Poudre à empreinte Yellowwop (fluorescente rose), 60 ml

B-48000 Poudre à empreinte Latent Silver (argent), en spray, 100 g

B-49000 Poudre à empreinte Latent Black (noir), 100 g

B-49100 Poudre à empreinte Latent Gold (or), 100 g

B-49501 Poudre blanche "double-emploi": blanche en lumière naturelle, et fluorescente sous lumière ultraviolette, 100 ml

B-49560 Poudre blanche "double-emploi": blanche en lumière naturelle, et fluorescente sous lumière ultraviolette, 60 ml

B-49614 Poudre à empreinte TwoTone (deux tons argent/noir), 60 ml

B-49615 Poudre à empreinte TwoTone (deux tons argent/noir), 100 ml

B-49701 Poudre à empreinte double ton (noir et fluorescent sous UV), 100 ml

B-49760 Poudre à empreinte double ton (noir et fluorescent sous UV), 60 ml

B-62000
Kit de poudre magnétique contenant : "Magnetic Jet Black", "Black", "Silver", et "Special Grey" et un pinceau 

magnétique
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B-320064 Poudre à empreinte "Silver grey", 64 oz (943 g)

B-320100 Poudre à empreinte "Silver grey", 100 ml

B-320128 Poudre à empreinte "Silver grey", 128 oz (1887 g)

B-320150 Poudre à empreinte "Silver grey", 500 ml

B-320160 Poudre à empreinte "Silver grey", 60 ml

B-420000 Poudre à empreinte "Swedish soot mix" (suie suédoise), 100 ml

B-420032 Poudre à empreinte "Swedish soot mix" (suie suédoise), usage unique, 30 ml (15 g)

B-420060 Poudre à empreinte "Swedish soot mix" (suie suédoise), 2 oz (30 g)

B-421000 Poudre à empreinte "Swedish soot mix" (suie suédoise), 250 ml

B-422000 Poudre à empreinte "Swedish soot mix" (suie suédoise), 500 ml

B-422100 Poudre à empreinte "Swedish soot mix" (suie suédoise), 1 litre

B-430060 VISAS magnétique, 50 g

Pinceaux à empreintes :

Lien : http://www.bvda.com/en/brushes

B-50000 Pinceau rond à empreintes digitales, no. 6, longueur 19 cm

B-50001 Pinceau rond à empreintes digitales, no. 6, poignée courte

B-51000 Pinceau rond à empreintes digitales, no. 8, longueur 19 cm

B-51200 Pinceau rond à empreintes digitales, n°8, longueur 13 cm

B-51300 Pinceau rond à empreintes digitales, no. 10, longueur 16 cm

B-52000 Pinceau soufflant en plumes blanches

B-52050 Pinceau soufflant en plumes noires

B-52100 Recharge en plume de marabout pour pinceau soufflant

B-52200 Recharge en fibre de verre pour pinceau soufflant

B-52400 Pinceau soufflant avec plumeau en fibre de verre

B-52500 Etui anti poussière pour pinceau soufflant B 52000/B 52400

B-53000 Pinceau large plat pour empreintes digitales, largeur 4 cm

B-53001 Pinceau large plat pour empreintes digitales, largeur 1 cm

B-53002 Pinceau large plat pour empreintes digitales, largeur 2 cm

B-53100 Pinceau large plat pour empreintes digitales, largeur 5 cm

B-55000 Pinceau en fibre de verre

B-57000 Pinceau en plumes de marabout

B-57100 Pinceau en plumes de marabout noires

B-58000 Pinceau en fibres carbone

B-60000 Pinceau magnétique

B-60100 Pinceau magnétique à tête plus large et aimant plus puissant

B-60510 Applicateur magnétique, 5 cm de large

Produits chimiques de révélation des traces dactyloscopiques :

Lien : http://www.bvda.com/en/amino-acid-reagent

B-71000

Jeu de produits chimiques pour fumigation à l'iode: Contient B-71300, B-76000, B-71500.

Note: La fonction du chlorure de calcium est de sécher le flux d'air transportant l'iode (l'iode humide est plus corrosif 

que la vapeur sèche). La laine de verre sert à maintenir les ingrédients en place dans le fumigateur.

B-71300 Chlorure de calcium , 100 ml

B-71500 Laine de verre, 3 g dans bouteille 100 ml

B-72000 Fumigateur à iode avec poire caoutchouc

B-72200 Fumigateur à iode disque 100 x 15 mm

B-73000 Plaque argentée pour recueil des empreintes développées à l'iode, 5 x 5 cm

B-73100 Nettoyant pour la plaque argentée B-73000

B-74500 Solution fixant l'iode, à base de benzoflavone, 100 ml

B-76000 Cristaux d'iode, 50 g en bouteille de verre brun

B-76100 Cristaux d'iode, 25 g en bouteille de verre brun

B-77700
Kit Oil-Red-O (huile colorante rouge) pour révélation de traces sur surfaces mouillées. Contient 1 litre de solution 

Oil Red O + 0,5 l de solution tampon.

Lien : http://www.foveafrance.com/Doc/BVDA/B-77700_Kit_Oil-Red-O.pdf

B-77701 Solution tampon pour Oil-Red-O,  500 ml

B-77702 Solution de Oil-Red-O (huile colorante rouge) pour révélation de traces sur surfaces mouillées, 1 litre
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B-77703 Solution de Oil-Red-O (huile colorante rouge) pour révélation de traces sur surfaces mouillées, 500 ml

B-78100 1,2-IND (1, 2 - Indanedione), 1 g 

B-78110 1,2-IND (1, 2 - Indanedione), 10 g

B-78115 1,2-IND (1, 2 - Indanedione), 100 g

B-78150 1,2-IND (1, 2 - Indanedione), 50 g

B-78160 Kit 1,2-IND + chlorure de zinc pour fabriquer 1 litre de produit

B-78161 Solution (co-solvant) pour chlorure de IND/Zinc (composant du B-78160), 100 ml

B-78163 Solution (co-solvant) pour chlorure de IND/Zinc (composant du B-78160), 1 l

B-78164 Ether de pétrole pour kit IND, 900 ml

B-78170 Kit chlorure IND/Zinc basé sur HFE-7100, pour 1 litre

B-78172 Kit chlorure IND/Zinc basé sur HFE-71, 100 ml

B-78200 5-MTN (5-methylthioninhydrine), 1 g en bouteille de verre fumé

B-78201 5-MTN (5-methylthioninhydrine), 5 g en bouteille de verre fumé

B-78205 5-MTN (5-methylthioninhydrine), 25 g en bouteille de verre fumé

B-78206 5-MTN (5-methylthioninhydrine), 50 g en bouteille de verre fumé

B-78207 5-MTN (5-methylthioninhydrine), 100 g en bouteille de verre fumé

B-78215 5-MTN (5-methylthioninhydrine), en solution, 100 ml

B-78220 5-MTN (5-methylthioninhydrine), en solution, 250 ml

B-78225 5-MTN (5-methylthioninhydrine), en solution, 500 ml

B-78250 5-MTN (5-methylthioninhydrine), en solution concentrée, pour 500 ml de solution de travail

B-78255 5-MTN (5-methylthioninhydrine), en solution concentrée, pour 1 litre de solution de travail

B-78315 Regroupe 2 produits: 100 ml de solution 5-MTN, et 100 ml de chlorure de zinc

B-78320 Regroupe 2 produits: 250 ml de solution 5-MTN, et 250 ml de chlorure de zinc

B-78325 Regroupe 2 produits: 500 ml de solution 5-MTN, et 500 ml de chlorure de zinc

B-78500 Solution de ninhydrine en aérosol  "NIN-PRINT", 250 ml

B-78900 Cristaux de ninhydrine, en flacon de verre fumé, 100 g

B-78950 Cristaux de ninhydrine, en flacon de verre fumé, 500 g

B-79000 Cristaux de ninhydrine, en flacon de verre fumé, 10 g

B-79025 Cristaux de ninhydrine, en flacon de verre fumé, 25 g

B-79200 NOVEC HFE-7100, 1 l

B-79201 HFE-7100, 5,44 kg

B-79400 Solution de ninhydrine, 250 ml

B-79500 DFO, 1 g en flacon de verre fumé

B-79510 DFO, 10 g en flacon de verre fumé

B-79525 DFO, 25 g en flacon de verre fumé

B-79600 DFO, 5 g en flacon de verre fumé

B-79701 HFE-7100, 1 litre

B-79702 HFE-71DE, 1 litre

B-79703 HFE-7200, 1 litre

B-79810 ThermaNin, dérivé de ninhydrine pour révélation sur papiers thermiques, 1 g

B-79840 ThermaNin, dérivé de ninhydrine pour révélation sur papiers thermiques, 4 g

B-79850 ThermaNin, dérivé de ninhydrine pour révélation sur papiers thermiques, 10 g

B-79860 ThermaNin, dérivé de ninhydrine pour révélation sur papiers thermiques, 25 g

B-79910 INON, 10 g

B-81000 Violet de Gentiane, solution concentrée, 50 ml en bouteille de verre

B-81100 Crystal Violet, 25 g

B-82000 Solution de Nitrate d'argent, 100 ml

B-82025 Solution de Nitrate d'argent, 250 ml

B-82050 Solution de Nitrate d'argent, 500 ml

B-83000 Cyanoacrylate (ethyl cyanoacrylate), flacon applicateur plastique 50 ml 

B-83050 Cyanoacrylate (ethyl cyanoacrylate), flacon applicateur plastique 500 ml 

B-83300 Polycyano, 60 g

B-83800 PECA Regular, 20 g

B-83850 PECA Fluor Extra, 20 g

B-83900 PECA Multiband, 20 g
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B-84000 Safranine, 10 g

B-84100 Solution de Safranine O, flacon polyéthylène, 100 ml

B-84200 Solution de Safranine O, solution en spray, 500 ml

B-84500 Solution de Rhodamine 6G, à base d'éther de petrole, 1litre

B-84550 Solution de Rhodamine 6G, aqueuse, 1litre

B-84600 Rhodamine 6G, 25 g

B-85000 Cyanoacrylate en gel, conditionné en sachet

B-85200 Basic Yellow 40, solution de 100 ml en bouteille de polyéthylène

B-85250 Basic Yellow 40 en poudre, 25 gr

B-85300 Basic Yellow 40, solution de 500 ml  en spray

B-85400 Basic Red 14, solution de 500 ml  en spray (base éthanol)

B-85450 Basic Red 14, solution de 500 ml  en spray (base aqueuse)

B-85455 Basic Red 14, 10 g

B-85460 Basic Red 14, 25 g

B-85600 Coupelle aluminium jetable pour chauffage du cyanoacrylate, diamètre 40 mm, paquet de 100

B-85610 Coupelle aluminium jetable pour chauffage du cyanoacrylate, diamètre 56 mm, paquet de 100

B-86000 SPR (réactif à fines particules), noir, solution de 500 ml  en spray

B-86200 SPR (réactif à fines particules), UV-fluorescent, solution de 500 ml  en spray

B-86600 SPR (réactif à fines particules), blanc, solution de 500 ml  en spray

B-87000
Noir Soudan "Sudan Black", en solution d'éthanol aqueux, 500 ml en bouteille de polyéthylène.  Colorant bleu-noir 

non fluorescent, applicable aux supports graisseux, ou avec résidus  de sodas, etc.

B-87200 Noir Soudan "Sudan Black", poudre, 25 g

B-88000
Kit "Hungarian Red" (rouge Hongrois), 100 ml de solution colorante et 100 ml de fixateur, en bouteilles de 

polyéthylene

B-88001 Hungarian Red, 100 ml de solution colorante, en bouteille de polyéthylene

B-88100 Kit "Hungarian Red", 500 ml de solution colorante et 500 ml de fixateur, en spray

B-88101 Hungarian Red, 500 ml de solution colorante en spray

B-88195 Acid Violet 17, quantité 25 g

B-88200 Acid Violet 17, en solution dans ethanol-eau, 500 ml

B-88300 Amido-black solution, 500 ml

B-88400 Acid Yellow 7,  500 ml de solution colorante en spray

B-89100 Ardrox, traitement UV-fluorescent post-cyanoacrylate, base isopropanol, 500 ml en spray

B-89200 Développeur physique (solution de nitrate d'argent), 1 litre

B-89300

"Sticky-side powder kit": Kit de poudre et solution  pour supports adhésifs.

Valisette plastique contenant: 50 g de poudre (gris-argent), 250 ml de solution (Kodak Photoflo), compte-gouttes, 

pinceau, cuiller, et récipient pour mélange.

B-89301

"Sticky-side powder kit": Kit de poudre et solution  pour supports adhésifs.

Valisette plastique contenant: 50 g de poudre (blanche), 250 ml de solution (Kodak Photoflo), compte-gouttes, 

pinceau, cuiller, et récipient pour mélange.

B-89310 Kodak Photoflo (détergent pour utilisation avec poudres Sticky-side"), 250 ml

B-89320
"Sticky-side powder", poudre gris-argent (aluminium) pour supports adhésifs, 50 g.

 Suspension pour Kodak Photoflo.

B-89330
"Sticky-side powder white", poudre blanche (dioxyde de titane) pour supports adhésifs, 50 g. Suspension pour 

Kodak Photoflo.

B-89340
"Sticky-side powder black", poudre noire (oxyde de fer) pour supports adhésifs, 

50 g. Suspension pour Kodak Photoflo.

B-89350 "Wet powder black", poudre en solution pour supports adhésifs, prête à l'emploi, noire (carbone), 250 ml

B-89351 "Wet powder black", poudre en solution pour supports adhésifs, prête à l'emploi, noire (oxyde de fer), 250 ml

B-89352 "Wet powder black", poudre en solution pour supports adhésifs, prête à l'emploi, noire (carbone), 250 ml

B-89360 "Wet powder white", poudre en solution pour supports adhésifs, prête à l'emploi, blanche (oxyde de titane), 250 ml

B-89361 "Wet powder white", poudre en solution pour supports adhésifs, prête à l'emploi, blanche, 250 ml

B-794000 Ninhydrine, solution à l'éther de pétrole prête à l'emploi, 1 litre

B-794010 Ninhydrine, solution à HFE prête à l'emploi, 1 litre

B-794100 Ninhydrine, solution à l'éther de pétrole prête à l'emploi, 5 litres

B-794105 Solution de chlorure de zinc, 100 ml

Tel. (33)442.51.53.65

 www.foveafrance.com
fovea@foveafrance.com

N° TVA-UE:

FR12-384-404-695

Page 8 / 16

1803



fovea  - Les Roux - F13590 Meyreuil (France)

B-794110 Solution de chlorure de zinc, 250 ml

B-794115 Solution de chlorure de zinc, 500 ml

B-795000 Cuvette plastique fond arrondi pour le trempage de papiers (pour Ninhydrine, DFO, 1,2-IND, 5-MTN, ...).

B-799000 Kit DFO, contient DFO (60 ml), solvant (110 ml), et diluant (130 ml) pour 1 litre de solution de travail.

B-799025 Kit DFO, contient DFO, solvant , et diluant pour 0,25 litre de solution de travail.

B-799100 Kit DFO, base HFE, pour 125 ml de solution de travail.

B-799500 Kit DFO, base HFE, pour 1 litre de solution de travail.

B-799502 HFE-71DE/7100 mix,  1 litre

Révélation des traces de sang :

Lien : http://www.bvda.com/en/staining-blood-traces

B-88500 Colorant de Crowle (pour traces de sang), 500 ml de solution colorante en spray

B-88600 Leuco Crystal Violet (pour traces de sang), kit pour confectionner 500 ml de solution de travail

B-88601 Leuco Crystal Violet A (pour traces de sang), 400 ml

B-88602 Leuco Crystal Violet (pour traces de sang), poudre, 5 g

B-88603 Péroxyde d'hydrogène 30%, 100 ml

B-88700 Bleu de Coomassie (pour traces de sang, colore les protéines), 500 ml de solution en spray

B-89400 Noir amido, colore les protéines du sang en bleu-noir, poudre, 25 gr

B-89500 Kit "Noir amido", colorant + fixateur, solution aqueuse, 500 ml en spray

B-89501 Kit "Noir amido", colorant + fixateur, solution à base de méthanol, 500 ml en spray

B-89502 Solution de rinçage pour noir amido, solution méthanol/acide acétique, 500 ml en spray

B-89600 Noir amido, solution aqueuse, 500 ml en spray

B-89601 Noir amido, à base de méthanol, 500 ml en spray

B-89602 Solution de rinçage pour noir amido, 2% de solution aqueuse d'acide acétique, 500 ml en spray

B-89700 Fixateur pour empreintes dans le sang (2% d'acide 5-sulphosalicylique), en spray 500 ml 

B-89701 Fixateur pour empreintes dans le sang (2% d'acide 5-sulphosalicylique), bouteille de polyéthylène 100 ml

B-89810 Solution de rinçage 5% Meth/AC, 500 ml

B-89825 "Acid Yellow 7", jaune acide pour colorer les traces de sang, UV-fluorescent, 25 gr

Traces biologiques (sang, liquide séminal, etc.) :

Lien : http://www.bvda.com/en/biological-traces

F-30000 Luminol, nécessaire pour préparer 1  litre de solution

F-30001 Luminol, nécessaire pour préparer 1  litre de solution, eau comprise

F-31000 Luminol, nécessaire pour préparer 500 ml de solution (haute concentration)

F-33000 Bluestar Forensic 4 x 2 comprimés

F-33100 Bluestar mini kit

F-33200 Bluestar magnum

F-33300 Bluestar Forensic 500 ml

F-33400 Bluestar Forensic, 8 comprimésn applic.

F-33600 Kit complet Bluespray

F-82300 Hemastix, test révélateur de sang, paquet de 50

F-82310 Hexagon, OBTI, paquet de 24 tests

M-40400 Phosphatesmo KM : détection de sperme, paquet de 25 bandelettes tests

M-40900 Peroxtesmo : détection de sang (présence de péroxidase), paquet de 25 bandelettes tests

Instruments d'examen, loupes, identification des empreintes :

B-90000 Stylet pour comptage de crêtes

B-90200 Stylet simple (aiguille sur manche bois) pour comptage de crêtes

K-1000 Loupe pour empreinte digitale, avec disque de codage (Henry)

K-1100 Disque de codage (Henry) pour loupe K-1000

K-1700 Loupe pour empreinte digitale, id. K-1000, sans disque de codage

K-20000 Loupe, lentille verre, Ø 75 mm, grossissement 3,5x

K-21000 Loupe, lentille verre aplanatique, Ø 75 mm, grossissement 3,5x

K-39900 Loupe de poche 3x

K-40000 Loupe de poche 3x en étui cuir

K-41000 Loupe pliante 10x
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Instruments, outillages divers :

B-96000 Décoleur de ruban adhésif 250 ml

B-96200 Turkish tape unravel sol.,  250 ml

C-22000 Pince plastique jetable, 10 pièces

C-22145 Pince plastique stérile, jetable, sous emballage individuel, 45 pièces

C-22200 Pince jetable stérile, 55 pcs

C-23000 Pince, inox, bout arrondi, 11,5cm

C-23300 Pince, inox, bout arrondi, 14,5 cm

C-24000 Pince, inox, bout pointu, 11,5 cm

C-24100 Pince, inox, bout pointu, 13 cm

C-24500 Pince, inox, bout arrondi, 20 cm

C-25000 Pince, inox, bout arrondi, 25 cm

C-29000 Manche de scalpel, inox (manche seul sans lames)

C-29200 Scalpel jetable

C-30100 Lames de scalpel (no. 23), stériles, en sachets individuels, 100 pièces

C-30200 Lames de scalpel (no. 22A), stériles, en sachets individuels, 100 pièces

C-30300 Lames de scalpel (no. 26), stériles, en sachets individuels, 100 pièces

Investigation sur marques d'outil :

Lien : http://www.bvda.com/en/toolmark

C-1000 SILMARK (moulage de marques d'outil), gris, faible viscosité, 150 g, avec durcisseur

C-1005 SiILMARK CART Wintry, Cartouche, gris, 75 ml

C-1006 SiILMARK CART Wintry, Cartouche, gris, 50 ml

C-1100 SILMARK (moulage de marques d'outil), gris, viscosité moyenne, 150 g, avec durcisseur

C-1105 SiILMARK CART, Cartouche, gris, 75 ml

C-1106 SiILMARK CART, Cartouche, gris, 50 ml

C-1400 SILMARK (pour prise d'empreintes), blanc, 150 g, avec durcisseur

C-2100 SILMARK (pour prise d'empreintes), noir, 150 g, avec durcisseur

C-2300 SILMARK, marron, faible viscosité, 150 g, avec durcisseur

C-2405 SiILMARK CART, Cartouche, marron, 75 ml

C-2406 SiILMARK CART, Cartouche, marron, 50 ml

C-5000 SILMARK: diluant, en bouteille 100 ml PE

C-6000 SLM, aérosol anti-adhésivité (agent de démoulage pour silicone), 150 ml

C-7200 Durcisseur pour SILMARK, tube de 20 g

C-8110 Kit SILMARK CART

C-8200 Pistolet SILMARK CART 75 ml

C-8300 Embouts mélangeurs pour SILMARK CART, 50 pcs

C-8310 Embouts mélangeurs rose pour SILMARK CART, 10 pcs

C-8350 Embouts larges d'étalement pour SILMARK CART, 50 pcs

C-10000 Support de mélange pour Silmark, contient 100 feuilles de papier siliconé, dim. 8 x 15 cm

C-10100 Support de mélange pour Silmark, contient 100 feuilles de papier siliconé, dim. 15 x 24 cm

C-11000 Coupelle polyéthylène pour mélange

C-12000 Svedia : spatule de mélange en plastique blanc

C-13000 Feuilles de cire pour relevé de stries, boîte de 25, consistance normale

C-13100 Feuilles de cire pour relevé de stries, boîte de 25, consistance molle

C-13200 Feuilles de cire pour relevé de stries, boîte de 25, consistance dure

C-16000 Permadyne, consistance haute

C-16100 Permadyne, faible consistance

C-16110 Permadyne mince 2:1
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Sacs pour résidus d'incendie :

Lien : http://www.foveafrance.com/Doc/BVDA/C-64x00_Sacs-debris.pdf

C-63900 Sac pour résidus d'incendie (Fire debris), nylon 11, épaisseur 0,04 mm, dimensions 200 x 395 mm

C-64000 Sac pour résidus d'incendie (Fire debris), nylon 11, épaisseur 0,04 mm, dimensions 250 x 500 mm

C-64011 Attaches Rilsan 140 x 3,6 mm pour sacs - 100 pièces

C-64100 Sac pour résidus d'incendie (Fire debris), nylon 11, épaisseur 0,04 mm, dimensions 300 x 600 mm

C-64200 Sac pour résidus d'incendie (Fire debris), nylon 11, épaisseur 0,04 mm, dimensions 450 x 750 mm

C-66000 Sacs polyéthylène, 1,60 x 0,95 m, 5 pièces

C-67000 Sacs polyéthylène, 1,00 x 0,60 m, 10 pièces

C-68000 Sacs polyéthylène, 0,60 x 0,40 m, 50 pièces

C-69000 Sacs polyéthylène, 48 x 18,6 cm, 100 pièces

C-69005 Sacs polyéthylène, 48 x 18,6 cm, 5 pièces

C-70000 Sacs polyéthylène, 45 x 14,4 cm, 100 pièces

C-74100 Feuille de 9 étiquettes blanches, 53 x 34 mm, 32 feuilles

C-78000 Pipette jetable plastique (3 ml, graduation par 0,5 ml). Boîte de 25

C-80100 Boîtes pour fusil, 25 pièces

C-81000 Boîtes pour couteau, 25 pièces

C-82000 Boîte plastique, dim. extérieures 115 x 75 x 30 mm, par 10 pièces

C-83000 Boîte plastique, dim. extérieures 95 x 68 x 35 mm, par 10 pièces

C-84000 Boîte plastique, dim. extérieures 57 x 36 x 17 mm, par 10 pièces

C-85000 Boîte plastique, dimensions 155 x 40 x 30 mm, unité

C-86000 Sachet polyéthylène, marquable, fermeture à glissière, 10 x 15 cm, boîte de 100

C-86100 Sachet polyéthylène, marquable, fermeture à glissière, 12 x 18 cm, boîte de 100

C-86500 Sachet polyéthylène, fermeture à glissière, 6 x 13 cm, boîte de 100

C-87000 Sachet polyéthylène, marquable, fermeture à glissière, 22 x 28 cm, boîte de 100

C-87200 Sachet polyéthylène, fermeture à glissière, 25 x 35 cm, boîte de 100

C-87500 Sachet polyéthylène, marquable, fermeture à glissière, 15 x 20 cm, boîte de 100

C-87600 Sachet polyéthylène, fermeture à glissière, 15 x 20 cm, boîte de 100

C-88000 Sachet polyéthylène, marquable, fermeture à glissière, 16 x 25 cm, boîte de 100

C-88500 Sachet polyéthylène, fermeture à glissière, 30 x 40 cm, boîte de 100

C-88510 Sachet polyéthylène, marquable, fermeture à glissière, 35 x 45 cm, boîte de 100

C-89000 Sachet polyéthylène, marquable, fermeture à glissière, 6 x 8 cm, boîte de 100

C-89400 Sachet polyéthylène, marquable, fermeture à glissière, 8 x 12 cm, boîte de 100

C-90000 Sac pour fusil, 145 x 30 cm, 50 pièces

C-91000 Sac en papier kraft, 37 x 22 cm, à l'unité

C-91100 Sac en papier kraft, 27,5 x 44,5 cm, à l'unité

C-91500 Sac en papier kraft, 36 x 52 cm, à l'unité

C-92550 Sac en papier, 55 x 85 cm, à l'unité

C-93000 Sac en papier kraft avec fenêtre, 280 x 75 x 560 mm, 50 pcs

C-93200 Sac en papier kraft avec fenêtre, 420 x 100 x 710 mm, 50 pcs

C-93300 Sac en papier kraft avec fenêtre, 485 x 120 x 960 mm, 50 pcs

C-95000 Tube à pièces à conviction, ajustable de 20 à 35 cm, diam. 55 mm, à l'unité

C-95100 Tube à pièces à conviction, ajustable de 35 à 62 cm, diam. 65 mm, à l'unité

Protection personnelle :

Lien : http://www.bvda.com/en/gloves

C-59000 Gants latex, petite taille (S), poudrés, en boîte distributrice de 100 pièces

C-59010 Gants latex, petite taille (S), non-poudrés, en boîte distributrice de 100 pièces

C-59100 Gants latex, très grande taille (XL), poudrés, en boîte distributrice de 90 pièces

C-59110 Gants latex, très grande taille (XL), non poudrés, en boîte distributrice de 100 pièces

C-59200 Gants latex, taille moyenne (M), poudrés, en boîte distributrice de 100 pièces

C-59210 Gants latex, taille moyenne (M), non poudrés, en boîte distributrice de 100 pièces

C-59300 Gants latex, grande taille (L), poudrés, en boîte distributrice de 100 pièces

C-59310 Gants latex, grande taille (L), non poudrés, en boîte distributrice de 100 pièces

C-59350 Gants polyuréthane, grande taille (L), non poudrés

C-59500 Gants vinyl, petite taille (S), en boîte distributrice de 100 pièces

C-59600 Gants vinyl, très grande taille (XL), en boîte distributrice de 90 pièces

C-59700 Gants vinyl, taille moyenne (M), en boîte distributrice de 100 pièces
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C-59800 Gants vinyl, grande taille (L), en boîte distributrice de 100 pièces

C-59900 Gants nitril, non poudrés, grande taille (L), en boîte distributrice de 100 pièces

C-59910 Gants nitril, non poudrés, très grande taille (XL), en boîte distributrice de 90 pièces

C-59920 Gants nitril, non poudrés, taille moyenne (M), en boîte distributrice de 100 pièces

C-59930 Gants nitril, non poudrés, petite taille (S), en boîte distributrice de 100 pièces

F-57490 Protège-chaussure avec mention “Police”, taille S, la paire

F-57500 Protège-chaussure avec mention “Police”, taille moyenne M, la paire

F-57510 Protège-chaussure avec mention “Police”, grande taille L, la paire

F-57520 Protège-chaussure avec mention “Police”, très grande taille XL, la paire

F-57530 Protège-chaussure avec mention “Police”, très très grande taille XXL, la paire

F-83000 Masque respiratoire 600, 3M, paquet de 50

F-84000 Masque respiratoire (odeur et poussière), norme P1, paquet de 10

V-107000 Pince clamp, polypropylène,  long. 13 cm

V-131000 Boîte de sécurité pour seringue hypodermique

V-204000 Masque avec valve P2 : protection contre les poussières non toxiques et de toxicité basse à moyenne (unité)

V-205000 Masque avec valve P3 : protection contre les poussières toxiques (unité)

V-210000 Combinaison de protection jetable, en non-tissé, avec capuche, grande taille (L)

V-210500 Combinaison de protection jetable, en non-tissé haute-densité (Tyvek), avec capuche, petite taille (S)

V-211000 Combinaison de protection jetable, en non-tissé, avec capuche, très grande taille (XL)

V-211500 Combinaison de protection jetable, en non-tissé haute-densité (Tyvek), avec capuche, taille moyenne (M)

V-212000 Combinaison de protection jetable, en non-tissé, avec capuche, taille XXL

V-212100 Combinaison de protection bleue, taille XXL

V-212500 Combinaison de protection jetable, en non-tissé haute-densité (Tyvek), avec capuche, grande taille L

V-213000 Combinaison de protection jetable, en non-tissé haute-densité (Tyvek), avec capuche, taille XL

V-213500 Combinaison de protection jetable, en non-tissé haute-densité (Tyvek), avec capuche, taille XXL

V-214000 Combinaison de protection jetable, en non-tissé haute-densité (Tyvek), avec capuche, taille XXXL

V-216001 Combinaison de protection jetable, avec capuche, catégorie 3, taille L

V-216002 Combinaison de protection jetable, avec capuche, catégorie 3, taille XL

Recueil de microtraces :

Lien : http://www.bvda.com/en/microtraces

C-100000 Embout d'aspirateur avec micro-filtre et joint torique caoutchouc

C-101000 Boîte de 10 microfiltres pour C-100000

C-101100 Boîte de 25 microfiltres pour C-100000

C-103505 Ruban à faible adhésivité pour recueil de fibres (microtraces), long.  5 m, larg. 5 cm, en dévidoir

C-103510 Ruban à faible adhésivité pour recueil de fibres (microtraces), long.  5 m, larg. 10 cm, en dévidoir

C-103515 Ruban à faible adhésivité pour recueil de fibres (microtraces), long.  5 m, larg. 15 cm, en dévidoir

Doc. : http://www.foveafrance.com/Doc/BVDA/C-103515_Bandes-p-microtraces.pdf

C-105500 Tampon de prélèvement de résidus de tir avec capuchon, boîte de 10 tubes

Doc. : http://www.foveafrance.com/Doc/BVDA/C-105500_Tampon-GSR.pdf

Investigations en lumière ultraviolette :

D-1000
Kit ultraviolet en valise, modèle UV-201. Contient la lampe ultraviolette D-12000 et un nécessaire de révélation 

d'effraction (poudres fluorescentes, marqueurs, pinceaux, etc.)

D-3000
Kit ultraviolet en valise, modèle UV-202. Contient la lampe ultraviolette D-14000 et un nécessaire de révélation 

d'effraction (poudres fluorescentes, marqueurs, pinceaux, etc.)

D-4000
Kit ultraviolet en valise, modèle UV-203. Contient la lampe ultraviolette D-17000 et un nécessaire de révélation 

d'effraction (poudres fluorescentes, marqueurs, pinceaux, etc.)

D-11500 Mini-lampe ultraviolette à main, UVa (360 nm), 4 W, dim. 160 x 55 mm, à piles (2 x LR6)

D-12000 Lampe ultraviolette portable, UVa (360 nm) et UVc (250 nm), 6 W, à piles 6 V (2)

D-14000 Lampe ultraviolette à main, UVa (360 nm) et UVc (250 nm), 4 W, 230 V

D-17000 Lampe ultraviolette à main, UVa (360 nm) et UVc (250 nm), 6 W, 230 V

D-21000 Lunettes de protection UV

D-30000 Poudre fluorescente pour la détection d'intrusion, verte, 20 g

D-31000 Poudre fluorescente pour la détection d'intrusion, jaune, 20 g

D-33000 Poudre fluorescente pour la détection d'intrusion, orange, 20 g

D-33500 Poudre fluorescente pour la détection d'intrusion, rouge, 20 g

D-34000 Poudre fluorescente pour la détection d'intrusion, blanche 20 g
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D-40000 Crayon fluorescent, vert

D-41000 Crayon fluorescent, jaune

D-42000 Crayon fluorescent, bleu

D-43000 Crayon fluorescent, orange

D-50000 Pâte fluorescente, verte, pot de 20 g

D-51000 Pâte fluorescente, jaune, pot de 20 g

D-53000 Pâte fluorescente, orange, pot de 20 g

D-65000 Encre invisible fluorescente en bleu, 10 ml

D-65500 Encre invisible fluorescente en vert, 10 ml

D-66000 Laque invisible fluorescente en bleu, 10 ml

D-70000 Orange 9724 20 G

D-72000 Rhodamine, adhère à la peau, poudre fluorescente en rouge, 20 g

D-73000 Uranine, adhère à la peau, poudre fluorescente en rouge, 20 g

D-74000 Fuchsine, adhère à la peau, poudre fluorescente en rouge, 20 g

D-80000 Poudre de nitrate d'argent, 20 g

D-81000 Pâte de nitrate d'argent, 20 g

D-90000 Pinceau pour poudre de détection d'intrusion

D-93500 Marqueur fluorescent sous UV

Relevé de traces de pas et de pneus :

Lien : http://www.bvda.com/en/foot-and-tireprint-kit

E-1000 Valise de relevé de traces de pas et pneus, modèle VS-301

E-9000 Biofoam: Kit de relevé de traces de semelles de chaussure, par pressage sur une plaque de mousse.

E-9100 Micro-track, 3 litres

E-9500 Podotrack, feuilles de prise d'empreintes de pas ou pneus, par 100

E-11000 Unifix-16, fixatif de préparation du sol avant moulage de trace  de pas ou de pneu. Aérosol 400 ml.

E-11100 Unifix-6, fixatif de préparation du sol avant moulage de trace  de pas ou de pneu. Aérosol 150 ml.

E-11500 Snow wax spray

E-15000 Flacon atomiseur universel avec réservoir et cartouche de gaz propulseur

E-26000 Plâtre de Paris. Paquet de 800 g en poche feuilletée

E-26010 Plâtre de Paris. Paquet de 1 kg en poche feuilletée

E-40100 Cadre de moulage métal, extensible de 21 à 40 cm, largeur 14 cm

Marquage, signalisation, consignation :

Lien : http://www.bvda.com/en/marking-and-photographing

E-42000 Cavaliers repères numérotés 55x89 mm, avec règles 140 mm repliables, numéros 1 à 50, 50 pièces de chaque

E-42050 Cavaliers repères numérotés 55x89 mm, avec règles 140 mm repliables, numéros 51 à 100, 50 pièces de chaque

E-42100 Cavaliers repères numérotés 55x89 mm, avec règles 140 mm repliables, numéros 1 à 10, 50 pcs

E-42200 Cavaliers repères numérotés 55x89 mm, avec règles 140 mm repliables, numéros 1 à 20, 50 pcs

E-42300 Cavaliers repères numérotés 55x89 mm, avec règles 140 mm repliables, numéros 1 à 30, 50 pcs

E-42400 Cavaliers repères 55x89 mm, avec règles 140 mm repliables, lettres A à Z, 50 pièces de chaque

E-42500 Evidence marker with arrows

E-42600 Evidence marker avec charnière, numéros 1 à 10

E-42601 Evidence marker avec charnière, numéros 1 à 20

E-42602 Evidence marker avec charnière, numéros 1 à 30

E-42603 Evidence marker avec charnière, numéros 1 à 50

E-42604 Evidence marker jaune avec charnière, numéros 51 à 100

E-42605 Evidence marker avec charnière, lettres A à Z

E-42607 Evidence marker avec charnière, flêche et nord

E-43000 Règle graduée adhésive, blanc sur noir, 50 mm, 50 feuilles

E-43005 Règle graduée adhésive, noir sur blanc, 50 mm, 50 feuilles

E-43010 Règle graduée adhésive, noir sur gris, 50 mm, 50 feuilles

E-43130 Etiquettes graduées, blanches, 200 pcs

E-43150 Ruban de repérage photo, 25, 4 mm x 90 m

E-43200 Régle blanche, 5 cm, 10 pcs

E-43202 Régle grise, 5 cm, 10 pcs
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E-43203 Régle bleue, 5 cm, 10 pcs

E-43204 Régle noire, 5 cm, 10 pcs

E-43205 Régle transparente, 5 cm, 10 pcs

E-43206 Régle jaune, 5 cm, 10 pcs

E-43207 Régle orange fluorescent, 5 cm, 10 pcs

E-43208 Régle vert fluorescent, 5 cm, 10 pcs

E-44000 Règle blanche, 15 cm, 10 pcs

E-44100 Règle grise, 15 cm, 10 pcs

E-44200 Règle bleue, 15 cm, 10 pcs

E-44300 Règle noire, 15 cm, 10 pcs

E-44400 Règle transparente, 15 cm, 10 pcs

E-44500 Règle orange fluorescent, 15 cm, 10 pcs

E-44600 Règle jaune, 15 cm, 10 pcs

E-44700 Règle vert fluorescent, 15 cm, 10 pcs

E-46000 Règle pour photo 

E-47000 Règle pour photo avec graduations mm/cm, 40 cm

E-47010 Règle pour photo avec graduations mm/cm, 40 cm

E-47100 Règle jetable 15 cm, 50 pcs

E-48000 Equerre graduée en mm et cm pour photo, repliable, dim. 20 et 35 cm

E-48500 Equerre graduée pour macro-photo, modèle ABFO N°2

E-48510 Equerre graduée pour macro-photo, modèle ABFO, vert fluorescent

E-48511 Equerre graduée pour macro-photo, modèle ABFO, orange fluorescent

E-48521 Equerre graduée adhésive pour photo

E-48530 Equerre graduée pour photo, jetable, 50 cs

E-49000 Jeu de règles pour photo: une en équerre, une plate

E-49100 Jeu de règles magnétiques pour photo: une en équerre, une plate

E-49500 Règle pour photo, 3 m (PS-537A)

E-50000 Tamis à plâtre

E-55000 Bol de gâchage de plâtre, capacité 2 litres

E-62000 Bande de marquage 20 x 3 cm

E-62100 Bande de marquage jaune, 20 pcs

E-62150 Bande de marquage orange, 20 pcs

H-7000 Boîte de signes de repérage

H-7001 Boîte de signes de repérage, chiffres de 1 à 99

H-7005 Pied 6 cm

H-7010 Extension 17 cm

H-7015 Extension 25 cm

H-10000 Jeu de 10 signes plastique, nombres de 0 à 9, et 5 signes "Flèche" (7,5 x 12 cm).

H-10050 Jeu de 10 signes plastique, lettres ,A à Z (7,5 x 12 cm).

H-10100 Jeu de 20 signes plastique, nombres de 1 à 20 (7,5 x 12 cm).

H-10200 Jeu de 99 signes plastique, nombres de 1 à 99 (7,5 x 12 cm).

H-10600 Jeu de 99 signes plastique, nombres de 1 à 99 (12 x 15 cm).

H-11000 Trépied pliant, chromé

H-12000 Mât d'extension nylon pour trépied H-11000

H-13000 Poids stabilisateurs pour trépied H-11000

H-20000
Jeu d'étiquettes adhésives, chiffres de 0 à 9. Hauteur des chiffres 34 mm. Pour chacun des 10 chiffres, 7 feuilles de 

6 chiffres

H-20100
Jeu d'étiquettes adhésives, chiffres de 0 à 9. Hauteur des chiffres 17 mm. Pour chacun des 10 chiffres, 7 feuilles de 

6 chiffres

H-20200 Chiffres adhésifs 1-10, L (grands), carnet

H-20300 Chiffres adhésifs 1-15, S (petits), carnet

H-21000 Jeu d'étiquettes adhésives, flèches noires de longueur 60 mm. 10 feuilles

H-21010 Jeu d'étiquettes adhésives en livret

H-21100 Jeu d'étiquettes adhésives, flèches noires de longueur 28 mm. 10 feuilles

H-21200 Jeu d'étiquettes adhésives, flèches blanches de longueur 60 mm. 10 feuilles

H-21500 Jeu d'étiquettes adhésives, flèches rouges de longueur 60 mm. 10 feuilles

H-21600 Flèches adhésives, rouges, 39 mm
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H-26000 Ruban de signalisation rouge et blanc, 7 cm x 500 m

H-27000 Règle magnétique 60 cm, largeur 1 cm, blanche, graduations noires (mm et cm)

H-27005 Règle magnétique 60 cm, largeur 5 cm, blanche, graduations noires (mm/cm), 5 pcs

H-27006 Règle magnétique 60 cm, largeur 5 cm, noire, graduations noires (mm/cm), 5 pcs

H-27007 Règle magnétique 60 cm, largeur 5 cm, gris, graduations noires (mm/cm), 5 pcs

H-27008 Règle magnétique 60 cm, largeur 5 cm, jaune, graduations noires (mm/cm), 5 pcs

H-27009 Règle magnétique 60 cm, largeur 5 cm, bleue, graduations noires (mm/cm), 5 pcs

H-27015 Règle magnétique 60 cm, largeur 15 cm, blanche, graduations noires (mm/cm), 5 pcs

H-27016 Règle magnétique 60 cm, largeur 15 cm, noire, graduations noires (mm/cm), 5 pcs

H-27017 Règle magnétique 60 cm, largeur 15 cm, gris, graduations noires (mm/cm), 5 pcs

H-27020 Règle magnétique 60 cm, largeur 15 cm, jaune, graduations noires (mm/cm), 5 pcs

H-27021 Règle magnétique 60 cm, largeur 15 cm, bleue, graduations noires (mm/cm), 5 pcs

H-27500 Feuille magnétique 10 x 15 cm

H-31000 Crayon blanc long. 10 cm, diam. 8,5 mm, boîte de 12

H-31100 Crayon jaune long. 10 cm, diam. 8,5 mm, boîte de 12

H-31200 Crayon vert long. 10 cm, diam. 8,5 mm, boîte de 12

H-31300 Crayon rouge long. 10 cm, diam. 8,5 mm, boîte de 12

H-31400 Crayon bleu long. 10 cm, diam. 8,5 mm, boîte de 12

H-50000 Ruban adhésif gradué millimétré, rouleau de 10 m, largeur 10 mm, noir et blanc

H-50100 Ruban adhésif de signalisation gradué millimétré, rouleau de 66 m, largeur 18 mm, noir et blanc

H-51000 Jeu d'anneaux adhésifs de marquage, 10 feuilles blanches et 10 noires

O-1000 Valise pour signalisation et relevé d'accidents de la route, modèle VK-1201

Investigation post-mortem :

Lien : http://www.bvda.com/en/post-mortem-kit

F-1000 Kit Post-mortem, modèle PM-601

F-21000 Cuiller post-mortem

F-25000 Jeu de 3 redresseurs de doigts, chromés, différentes tailles

F-26000 Kit latex pour moulage d'empreinte post-mortem

F-51000 Sac à cadavre 220 x 90 cm, épaisseur 0,2 mm, avec fermeture à glissière, biodégradable

F-60000 Régénérateur de tissus (à injecter sous la peau), 100 ml

F-61000 Solvant pour régénérateur de tissus (nettoyant / diluant), 100 ml

F-63000 Ecouvillon stérile, 13 cm, paquet de 25

F-63300 Ecouvillon ETO stérile, paquet de 100

F-64000 Ampoules d'eau, 10 ml, 20 pcs

F-81500 Thermomètre numérique avec sonde d'insertion, -50 / +260 °C

F-81900 Protections latex jetables pour thermomètres et sondes

F-82000 Film isolant pour maintien de la température corporelle

F-105000 Nilodor, neutralisant d'odeur en flacon compte-gouttes de 7,5 ml (200 gouttes)

Photographie d'identification :

G-1500 Système d'imagerie GLS scan  FP                                                (prix sur demande)

G-3000 Système d'imagerie GLS scan  SP                                                (prix sur demande)

Détection et identification des stupéfiants :

M-3100 Narcotest no. 1, Réactif de Mayer (test général, alcaloïdes), 10 tests

M-3200 Narcotest no. 2, Réactif de Marquis (opiacées et amphétamines), 10 tests

M-3300 Narcotest no. 3, Héroïne-Morphine, 10 tests

M-3400 Narcotest no. 4, Thiocyanate de Cobalt (cocaïne, tetracaïne, dibucaïne, et procaïne),10 tests

M-3500 Narcotest no. 5, Réactif de Dilli-Koppanyi (barbituriques), 10 tests

M-3600 Narcotest no. 6, Réactif de Manddelin (Amphétamines et Méthadone), 10 tests

M-3700 Narcotest no. 7, Réactif de Ehrlich modifié (Hallucinogènes et LSD), 10 tests

M-3800 Narcotest no. 8, Réactif de Duquenois (Marijuana et Hachisch dans matériel de fumeur), 10 tests

M-3900 Narcotest no. 9, pour détection de Marihuana, THC, Hachisch, 10 tests

M-4150 Narcotest no. 26, test pour Pentazocine, 10 tests

M-4200 Narcotest no. 25, test pour Diazepam, Valium, 10 tests

M-4250 Narcotest no. 27, test pour Ephedrine, 10 tests
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M-4300 Narcotest no. 23, réactif au nitroprusside de sodium, test pour Méthamphétamine, XTC, 10 tests

M-4400 Narcotest no. 24, réactif de Mecke modifié, pour toutes formes d'Héroïne

M-4500 Narcotest no. 13, test pour Cocaïne, Cocaïne-base, Crack, 10 tests

M-4600 Narcotest no. 14, test pour Methaqualone et PCP, 10 tests

M-4650 Narcotest réactif au GHB, 10 tests

M-90000 Manuel, d'instruction pour tests de narcotiques

M-90100 Test 19 (sachet plastique) : Réactif de Mayer (test général, alcaloïdes), 10 tests

M-90200 Test 01. Réactif de Marquis (opiacées et amphétamines), 10 tests

M-90300 Test 03. Acide Nitrique (pour différencier l'Héroïne de la Morphine), 10 tests

M-90400 Test 07. Réactif de Scott (Cocaïne, Cocaïne-base, Crack), 10 tests

M-90500 Test 03. Réactif de Dille-Koppanyi (barbituriques), 10 tests

M-90600 Test 22. Réactif de Mandelin, 10 tests

M-90700 Test 04. Réactif de Ehrlich modifié (Hallucinogènes et LSD), 10 tests

M-90800 Test 05. Réactif de Duquenois-Levine (Marijuana et Hachisch), 10 tests

M-90900 Réactif 20-KN (Marijuana et Hachisch), 10 tests

M-91000 Neutraliseur d'acide (pour les tests fortement acides: 902, 903, 904, 906, 907, 908, 914, 924, et 926), 15 mg

M-91100 Test 25, test pour Mephedrone, 10 tests

M-91400 Test 09, test pour Methaqualone et PCP, 10 tests

M-91500 NARKII - Sixty Kit

M-91800 NARKII - Professional Kit

Lien : http://www.foveafrance.com/Doc/BVDA/M-91800_Valise_Ident-Drogues_NarcoPouch.pdf

M-92000 NP Squad Pack INACTIEF

M-92200 Test 10, Opiates 10 tests

M-92300 Test 15. réactif sodium nitroprusside, test pour Methamphetamine, XTC, 10 tests

M-92400 Test 11, réactif de Mecke modifié, pour toutes formes d'Héroïne

M-92500 Test 14, test pour Valium/Rohypnol, 10 tests

M-92600 Test 12, réactif de Fröhdes, pour Talwin et Pentazocine, 10 tests

M-92700 Test 13, réactif de Chen, pour Ephedrine, 10 tests

M-92800 Test 21, test pour GHB ("drogue du viol"), 5 tests et 5 pipettes

Divers, restauration de numéros effacés, attaque chimique :

M-6000

Valise de restauration de numéros effacés, modèle CO-925

Contient tout le nécessaire pour révéler les marquages effacés sur acier, aluminium: Produits chimiques et 

applicateurs, solvants, lingettes coton, papier de verre, laine d'acier, pinces, gants, etc. (voir lien ci-dessous)

http://www.foveafrance.com/Doc/BVDA/M-6000_Valise-Restaur-Marquages.pdf

M-31000 Liquide de révélation sur acier (formule de Fry), 100 ml

M-32000 Solvant nettoyant pour le dégraissage de métal, 100 ml en bouteille verre

M-32100 Chlorure de cuivre hydrate, 50 g

M-32200 Liquide de révélation sur aluminium, à base de NaOH, 100 ml

M-32300 Liquide de révélation sur aluminium, à base de HNO3, 100 ml

M-32350 Liquide de révélation sur aluminium, à base de Na, 500 ml

M-32400 Ethyl acetate, 500 ml

M-32410 Ethyl acetate, 100 ml

Tel. (33)442.51.53.65

 www.foveafrance.com
fovea@foveafrance.com

N° TVA-UE:

FR12-384-404-695

Page 16 / 16

1803


