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Solutions de test de dépistage de drogues
Dräger Drugcheck® 3000

Description du produit

Le test de dépistage de drogue compact et rapide à prélèvement 
salivaire offre des résultats fiables en plus d’être hygiénique et 
facile d’utilisation. L’appareil ne nécessite aucune alimentation 
électrique et peut être utilisé partout.

Effectuer des prélèvements facilement et de manière sûre Le 
dispositif de dépistage de substances Dräger Drugcheck®3000 
se compose de deux éléments : un collecteur absorbant pour 
recueillir un échantillon de fluide oral et une cassette de test pour 
l’analyse. 

La cassette de test contient le liquide tampon et une fenêtre de 
lecture avec deux bandelettes réactives, qui affichent les lignes 
de contrôle et de test. Le test s’effectue en trois étapes faciles : 
prenez l’échantillon de fluide oral, secouez le kit de test, attendez 
une courte période d’incubation et commencez le test. L’indica-
teur coloré sur l’écouvillon disparaît aussitôt qu’il a absorbé assez 
de fluide oral pour le test.

Dès que les lignes de contrôle apparaissent dans la fenêtre, vous 
pouvez consulter les résultats. Si le résultat du test est négatif, une 
ligne apparaîtra à côté de la catégorie de substance (drogue) cor-
respondante. 

Cela signifie qu’aucune des substances cibles n’a été détectée 
dans l’échantillon. Si la ligne ne s’affiche pas à côté d’une catégo-
rie de substance, alors le résultat pour cette substance est positif 
(lecture inversée).

� Analyse rapide et sensible

Contrôler des individus pour cinq catégories de substances simul-
tanément avec le Dräger Drugcheck®3000  : cocaïne, opiacés, 
amphétamines, méthamphétamines / drogues de synthèse (par 
ex. ecstasy) et cannabis (THC).

De toutes les catégories de substances mentionnées, le cannabis 
est la drogue la plus couramment consommée et fait partie 

des composés chimiques les plus difficiles 
à identifier (THC). C’est pourquoi le Dräger 
Drugcheck®3000  a été spécialement optimisé 
pour détecter le THC et offre maintenant deux 

options de mesure : en fonction de la durée 
d’attente choisie (pré-incubation) du test, 
il existe une option rapide avec un seuil de 

détection de THC élevée ou plus sensible 
avec un seuil plus faible.

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

Test de dépistage de drogues à partir d'un fluide oral. Le 
Dräger Drugcheck®3000 détecte les substances suivantes :
• Cocaïne (COC)
• Opiacés (OPI)
• Cannabis (T.H.C.)
• Amphétamines (AMP)
• Méthamphétamines (MET)

 Dimensions (L x H x P) / Poids :  32 x 111 x 57 mm / < 30 g

Plage d'utilisation : fonctionnement : de 5°C à 40°C avec humidité 
relative de 5 à 95 % 
Stockage / transport : de 4°C à 25°C

Temps de mesure : 
• Mesure rapide : analyse < 3 minutes
• Mesure sensible : analyse < 5 minutes

Séléction du mode de mesure : en fonction de la durée de 
pré-incubation sélectionnée et du seuil de détection du THC 
souhaité, pour une lecture rapide ou plus précise.

Homologations / normes : homologué en tant que produit 
médical dans l’UE conformément à la Directive 98/79/IEC pour les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) ; en France et en 
dehors de l’Union européenne pour une utilisation non médicale 
(non-DIV) ou pour une utilisation médico-légale (uniquement aux 
États-Unis)
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