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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.  

Ces plots servent à la localisation exacte de chaque indice sur la scène. Lorsque la 

scène est grande, chaque plot peut se voir additionné un petit drapeau de 
couleur. 

Les plots FORENSIC sont vendus de quatre couleurs différentes :  

Jaune – Bleu – Vert et rouge. 

 

MATIERES UTILISEES 

 
 Lesté à 126 grammes d’inox  

     Résistance aux solvants   
     Décontamination facile 

  

 Aucune possibilité de détraction ou 

d’oxydation dans le temps 
    (Résistance même par vent très fort) 
 Immergeable (Résistance aux forts 

courants)  

 

PLOTS FORENSIC 

   FICHE TECHNIQUE 
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Impression vitrophanie en 3 couleurs :  

 1 couleur noire pour le texte et la règle ; 

 1 couleur pour le fond (Rouge, bleu, vert, jaune) ; 
 1 blanc d’opacité 

 Découpe à la forme avec coins arrondis 
 3 butées antidérapantes transparentes, diamètre 7,9 mm, hauteur 2,2 mm ; 

 2 aimants, finition métallique, diamètre 12 mm, hauteur 2 mm ; 
 2 plaques inox, format 70x50 mm, épaisseur 1mm, coins arrondis 
 Matière : Polymère transparent antireflet, épaisseur 3 mm 

Résistance aux agents chimiques à 20°C de la matière  

 
 

 Epaisseur de 3 mm, (Résistance aux chocs  
et antireflet pour les photographies) 

 Patins antidérapants (Forte inclinaison)  

 

 

+ Résistant o Résistance limitée - Non-résistant 

Acidité du vin  Peroxyde d'hydrogène Acétone - 

Ammoniac       Eau (air) chlorée                Xylène -   

Paraffine  Essence             Alcool amyle                    

Benzène désaromatisé      Ethanol                             Butanol                             

Ether de pétrole  Isopropanol    Benzol         

Acide borique                                 Chloroforme                     

Acide phosphorique 10%   Hydrocarbure chlore           

Acide sulfurique 10%   Cétone                                       

Acide nitrique 10%   Chlorure de méthylène                  

Térébenthine   Laque de nitrocellulose              

Acide stéarique   Toluène  

Vinaigre alimentaire   Phtalate de dioctyle           

Carbonate de sodium   Phtalate de dibutyle             

Acide chlorhydrique à 10%    Agent diluant  

Acide acétique aqueux       Acétate d'éthyle 

Acide chlorhydrique 10%   Essence acétique               

Glycérine           Acide acétique                    

Hexane                      

Café                          

Solution de potasse caustique           

Acide lactique a 10%                   

Cire                                              

Acide oxalique                            

The    

Soude caustique                          

Huile minérale                            
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Livré avec trois aimants intégrés de forte puissance permettant ainsi de poser le plot 
sur toutes surfaces aimantables. (Carrosserie de véhicule, coque de navire, armoire 

etc…)  

Le plot FORENSIC est fabriqué en France en privilégiant le circuit court. 

                                                                        

Mise en situation : 

 

Pose du plot FORENSIC sur la portière d’un 

véhicule. Le plot tient à la verticale grâce à ses 

trois puissants aimants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois patins antidérapants collés sous le plot 

FORENSIC permettent de pouvoir positionner ce 

dernier sans qu’il ne glisse sur un parebrise ou 

une lunette arrière malgré une forte inclinaison.  

 

 

 


