
STK Skin, la solution pour localiser les traces de sperme sur la peau

L’examen médico-légal de la victime de viol ou d’agression sexuelle a pour but de constater et de soigner les lésions 
mais aussi d’aider à la résolution de l’enquête en tentant notamment de récolter les traces de sperme de l’agresseur. 

Faute d’outil performant pour localiser les traces de sperme, le protocole actuel se résume malheureusement à un 
prélèvement de multiples écouvillons en aveugle, en espérant tomber au bon endroit… 

Pour faire face à ce problème, AXO Science a développé STK Skin, une solution à vaporiser en spray qui permet de 
révéler les traces de sperme sur la peau ou les cheveux de la victime. Non toxique, fiable et spécifique, STK Skin est 
l’outil indispensable des experts de la médecine légale.

STK Skin offre de nombreux 
avantages aux médecins légistes :

• Sensibilité : même les traces 
mélangées, essuyées et rincées 
apparaitront

• Spécificité : seules les traces de 
sperme seront visibles

• Non toxique : réactifs respectueux de 
l’homme et de l’environnement

• Solution facile d’utilisation et prête 
à l’emploi

• N’altère pas l’ADN

• Entièrement compatible avec les 
techniques d’extraction

• Norme qualité ISO 18385

• Numéro de lot produit selon les 
normes ISO 9001

• Boîte de sachets individuels scellés
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Nous contacter

AXO Science
36 Bis rue de Bruxelles 
69100 Villeurbanne
France

AXO Science

AXO Science vise à améliorer la santé publique grâce au développement de solutions 
de diagnostic haut-débit et multiplexées, dédiées à la caractérisation d’échantillons 
biologiques. AXO Science maintient des normes de haute qualité et est certifié ISO 13485 
et ISO 9001. STK Sperm Tracker est produit selon les standards de la norme ISO 18385.

+33 4 78 93 08 26
sales@axoscience.com
www.axoscience.com
Suivez-nous sur

Sous une lampe UV 365nm avec filtre 
lumière visible : seules les traces de 

sperme brillent en bleu

Vaporiser le corps de la victime  
à une distance de ~ 20 cm

Diluer 1 sachet de STK Skin
dans 100 ml d’eau déminéralisée
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 Protocole d’utilisation STK Skin
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DANS LE LABORATOIRE

vêtements literie STK Lab

SUR LA PEAU

STK Skinvictime

SUR LA SCÈNE

voiture tente herbe surface dure STK Spray

Analyse complète d’une scène de viol: STK Lab, STK Spray & STK Skin
Détecter le sperme de l’agresseur joue un rôle primordial dans la résolution des affaires de viol. Ces traces peuvent être recueillies 
sur le corps de la victime mais également sur la scène de crime, sur les vêtements et d’autres effets personnels en laboratoire.
AXO Science offre aux professionnels médicaux légaux et aux forces de police scientifique une solution pour chaque situation.


