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A�ches et 
panneaux 
d’avertissement 
Standards ou 
personnalisés, ces 
panneaux extérieurs 
préviennent les 
délinquants de la présence 
de systèmes de sécurité 
SelectaDNA.
Ils peuvent être �xés à une barrière, un mur 
ou un réverbère. Exposer des a�ches à 
l’intérieur permet d’éviter le vol 
d’équipement. L’association des produits 
SelectaDNA et de signaux d’avertissement 
permet de réduire visiblement le taux de 
délinquance.

Éléments de 
détection

Selectamark o�re un large 
choix de lampes UV, 
idéales pour détecter les 
produits SelectaDNA, 
allant du simple porte-clés 
lumineux aux lampes à 
�xer au mur.

Au Royaume-Uni, la majorité de ces lampes 
sont utilisées par des banques, aéroports, 
ports maritimes, pour la détection de faux 
billets ou de faux papiers, ainsi que par la 
plupart des Forces de Police anglaises.

THIEVES 
BEWARE

ALL PROPERTY ON
THESE PREMISES IS

DNA PROTECTED 

www.selectadna.com

Preuve de marquage avancées



SelectaDNA 
est le système 
médico-légal 
anti-délinquance 
le plus avancé au 
monde. Il relie 
irréfutablement les 
délinquants au lieu 
du délit et fournit 
une série des 
preuves légales 
aux tribunaux.
Chaque lot SelectaDNA contient un liquide 
non-toxique, composé de son propre code 
ADN synthétique. La solution peut 
seulement être détectée par rayons 
Ultra-Violets.

Apposer des vignettes d’avertissement, stickers 
pour fenêtre et autres signaux dissuadent 
immédiatement voleurs et cambrioleurs, car ils 
savent que l’ADN synthétique les reliera 
directement au lieu de l’e�raction commise. De 
plus, la police encourage ce phénomène de 
dissuasion, de part l’examen régulier d’objets 
volés ou de délinquants. Une analyse 
scienti�que des prélèvements permettra de 
déterminer d’où provient l’objet ou le suspect 
arrêté.

La gamme de produits SelectaDNA a été 
développée dans le but de stopper tout type 
de délinquance. Des détails sur nos produits 
phares sont donnés ci-dessous.

Kits Médico-Légaux de Marquage 
ADN des biens. 
Les kits de marquage ADN SelectaDNA protègent 
vos biens privés et professionnels du vol.
Vos objets de valeur peuvent être protégés en quelques secondes, par une simple application 
du produit. Une fois sec, il est di�cile et quasiment impossible à enlever.

Les stickers, impossibles à retirer, fournis avec chaque kit peuvent être collés sur tout objet, le rendant 
inintéressant, voire dangereux aux yeux des éventuels voleurs.
Le code de chacun des packs de SelectaDNA est alors enregistré dans la base de données sécurisée 
LPCB, créant un lien instantané entre chaque bien et son propriétaire. Tout comme l’identi�cateur 
ADN, la solution contient un millier de micro-points, chacun ayant le numéro de téléphone de la base 
de données et le code de l’unique propriétaire. Cela permet à la police d’identi�er de façon sûre 
récupérée sur les lieux.

Vous trouverez des kits SelectaDNA pour 
marquer 50, 100, 500 et 1000 articles, tels que :

> Ordinateurs et équipements informatiques 

> Matériel électrique : DVD, téléphones mobiles, TV, MP3, consoles de jeux. 

> Outils, machines, équipement industriel 

> Equipement de loisirs, tels que clubs de golf et matériel équestre 

> Véhicules motorisés, moto, vélo et quad

Graisse SelectaDNA 
La graisse SelectaDNA est 
spécialement conçue pour 
protéger les matériaux 
extérieurs tels que les 
toitures en plomb ou les 
tuyaux en cuivre, métaux 
fréquemment volés.

Si un voleur manipule l’un de ces objets 
marqués par la graisse SelectaDNA, ses 
vêtements et sa peau en seront 
instantanément imprégnés. Dotée d’un 
équipement de détection à rayons UV, la 
police pourra localiser le suspect en suivant 
les traces qu’il aura laissé.

Cette graisse, de couleur grise, est 
quasi-impossible à retirer, et le code ADN 
synthétique qu’elle possède lie irréfutablement 
l’auteur du délit au lieu du vol.

Gel SelectaDNA
Le gel SelectaDNA a la 
même fonction que la 
graisse, mais il a été conçu 
pour les biens d’intérieur.

Ce gel est utilisé pour identi�er les intrus 
tentant de dérober des biens ou pénétrant 
dans une propriété privée. Si un intrus entre 
en contact avec le gel, ses mains et ses 
vêtements en seront aussitôt imprégnés. 
Idéal pour les poignées de porte, les 
co�res-forts, points d’accès intérieurs et 
tout équipement de valeur.

Spray SelectaDNA 
Le spray SelectaDNA est le 
meilleur système 
anti-intrusion utilisé dans 
les commerces. Il est idéal 
pour les points de vente, 
entrepôts, écoles et autres 
locaux où sont stockés des 
biens de valeur.

Le spray SelectaDNA peut être raccordé à un 
système d’alarme anti-intrusion déjà 
existant, ou être installé indépendamment, 
et activé par une simple pression sur le 
«panic button» («bouton de panique»). Le 
spray SelectaDNA aspergera alors les intrus 
d’une solution composée d’un unique code 
ADN et de traceur UV. Elle est 
quasi-impossible à retirer de la peau ou des 
vêtements, elle ne peut pas être transmise 
d’un sujet à un autre, et elle est invisible à 
l’oeil nu.

Le « facteur de crainte » ADN parmi les 
délinquants est très important, ce qui 
augmente les chances de voir les intrus 
s’enfuirent – une fois qu’ils ont été arrosés – 
avant qu’ils n’aient volé quoique ce soit.

La police analyse les traces de SelectaDNA a�n 
de relier avec certitude les suspects au lieu du 
délit.

SelectaDNA 
a réduit les 
cambriolages de 
85% et est agréé 
des Services de 
Police du 
Royaume-Uni
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