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Test salivaire THC

Référence : NARCOCHECKTHC 13,76 € TTC

Le dépistage salivaire par excellence pour détecter la
présence de THC (cannabis) dans la salive.
Portatif et très simple d'utilisation, il permet de dépister sans
failles la présence de la molécule THC dans la salive suite à
la consommation de cannabis.
C'est un des tests de dépistage rapide THC les plus fiables
du marché.

Avec le NARCOCHECKTHC, 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
- Optimisé pour détecter le THC
- Contrôle clairement visible grâce aux lignes de contrôle et
de test dans la fenêtre de résultats

Le test salivaire THC s’effectue en trois étapes faciles :

• prenez l’échantillon de fluide oral, secouez le kit de test,
• attendez une courte période d’incubation
• commencez le test.

Prenez la route ou allez au travail en toute sécurité, testez
efficacement la présence de THC dans votre salive!

Le test ne prend pas plus de 3 à 5 minutes.

Ce test permet le dépistage salivaire du THC, c'est à dire la
substance active du cannabis.

Ce test est un outil qualitatif, de type "NON / OUI", et délivrera
donc un résultat "NEGATIF" ou "POSITIF" pour chacune des
drogues.

La détection du cannabis n'a jamais été aussi efficace !

Ce test salivaire cible le ?9-THC, c'est à dire la molécule de
cannabis que l'on retrouve spécifiquement dans la bouche. La
fumée des cigarettes de cannabis en est saturée. Cette
fumée va contaminer la cavité buccale lorsqu'une personne
fume un joint, et y laisse des traces pendant plusieurs heures.
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Ainsi, ce test salivaire détecte notamment les mêmes traces
de cannabis que celles recherchées lors des dépistages
pratiqués en bord de route par la Police et la Gendarmerie. Il
s'agit donc d'une véritable innovation en matière de dépistage
salivaire, et non d'un simple test urinaire modifié.

Ce dispositif permet un autodépistage du canabis. Il peut être
réalisé en cas de contrôle anti-drogues au sein de l'entreprise
ou du foyer. Il détecte la consommation de cannabis dans les
4 à 6 heures précédent le contrôle.

Le test THC salive le plus efficace et simple à réaliser.

Dispositif à usage unique
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