
SEEKERe
Détecteur de traces d’explosifs et de stupéfiants

Ultra compact

Robuste & intuitif

Fiable



Technologie : Colorimétrie

Dimensions & poids : 116 x 67 x 37 mm; 247 g

Batterie : Li-ion rechargeable

Écran :  couleur LCD, 240x400 px

Temps de démarrage : 25 secondes

Temps de mesure : Inférieur à 1min

Interface utilisateur : Disponible en français

Format de données : WiFi, bluetooth,  
GMS/CDMA, GPS

Normes, protection : MIL-STD 810G, IP66

Accessoires : 
Boîtier plastique étanche, 
Mini-USB, câble de chargement, 
clé USB OTG

Capacité de stockage : >100 000 tests

PHYSITEK Devices - FONDIS Electronic
Fondis Electronic | RCS : 428 583 637 Versailles | SIRET 428 583 637 00031
Physitek Devices | RCS : 830 577 292 Versailles | SIRET 830 577 292 00022 

26 avenue Duguay Trouin, 78960 Voisins-le-Bretonneux 
+33 1 34 52 10 30 | infos@physitek.fr | www.physitek.fr

SEEKERe
Colorimètre portable

Petit & pratique, le SEEKERe se range dans la poche. Il est facile à utiliser, les analyses sont 
automatisées. Le SEEKERe détecte à la fois les traces et les quantités plus importantes 
d’échantillon. Il détecte les drogues et les explosifs en limitant le contact de l’opérateur avec 
les produits chimiques.  Robuste & étanche, ce détecteur s’utilise dans toutes les conditions 
météorologiques. 

Explosifs 
• Nitroaromatiques
• Nitramine
• Nitrate Esters
• HMEs
• Inorganic Nitrates
• Peroxides
• Perchlorates
• Chlorates et dérivés

Drogues 
• Opiacées
• Méthamphétamines
• Cocaïne
• THC
• Kétamine…

br
oc

hu
re

_p
ro

du
it_

no
m

_M
M

_A
AA

A

3 modèles

Service

Substances détectées

Caractéristiques
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MDK
Kit multi détection

EDK
Kit de détection d’explosifs

DDK
Kit de détection de drogues

Nos équipes techniques vous accompagnent et réalisent 
l’ensemble du SAV : Qualification, maintenance, formation 
des opérateurs dans nos locaux à Voisins-le-Bretonneux 
(78) ou sur site dans les meilleurs délais.


