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Test salivaire 5 drogues

Référence : NARCOCHECK5 17,88 € TTC

Le dépistage salivaire de drogues NARCOCHECK est le
dispositif le plus fiable du marché.
Portatif et très simple d'utilisation, il permet de dépister 5
classes de substances stupéfiantes:

- Cannabis (THC)
- Cocaïne (COC)
- Opiacés (OPI)
- Amphétamines (AMP)
- Méthamphétamines (MET)

Avec le NARCOCHECK, vous pouvez de manière simple et
rapide, via une analyse de la salive, réaliser en toute fiabilité
des contrôles de présence de stupéfiants.
Il est compact, rapide, économique et ne nécessite pas
d’alimentation électrique.

- Manipulation intuitive et instructions simples
- Contrôle clairement visible grâce aux lignes de contrôle et
de test dans la fenêtre de résultats

Le dispositif de dépistage de substances NARCOCHECK
se compose de deux éléments :

• un collecteur absorbant pour recueillir un échantillon de
fluide oral
• une cassette de test pour l’analyse.

Le test s’effectue en trois étapes faciles :

• A l'aide de l'écouvillon, frotter pendant 3 minutes toutes les
parois de la bouche ainsi que la langue
• Insérer l'écouvillon dans le dispositif
• Attendre 10 minutes avant de lire les résultats

Interprétation des résultats :

- Le test est positif lorsque qu'une ligne rouge disparait en
face d'une des lettres (ou plusieurs). Cela veut dire qu'il a
détecté la présence de drogue = lire la lettre correspondante
à la drogue détectée.
- Le test est négatif lorsque lorsque la (ou les) ligne rouge
reste visible. Aucune trace de drogue n'a été détectée.
- Le test doit être refait avec un autre dispositif si les lignes
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rouges disparaissent en face des deux C (cela veut dire que
le protocole n'a pas été respecté)

Le test ne prend pas plus de 15 minutes.
Dispositif à usage unique
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