W1

NARCOTIQUES
TESTS D’IDENTIFICATION NARCOTIQUE MMC

Les tests MMC sont employés sur le terrain pour l’identification des substances inconnues.
Vendus en boîtes de 10 tests.
Les avantages principaux des tests MMC sont :
•
•
•
•
•

Aucuns réactifs liquides dangereux
Sûr et facile à employer
Des neutralisants d’acide ne sont pas exigés
Aucuns risques pour l’environnement
Une ampoule seulement

REFERENCE :

•
•
•
•

Haute fiabilité et uniformité
Précis et sensibles
Economiques
Examen facile des narcotiques et des précurseurs
liquides

UTILISATION :

M01

Alcaloïdes de l’opium, héroïne, amphétamines, méthamphétamines, Démérol, black tar.

M02

Cocaïne et crack

M03

Cannabis, marijuana, haschich, huile de haschich (THC et résidus de THC)

M04

Extasie, méthamphétamines, MDMA (amphétamines)

M05

LSD (Lysergique Acide Diéthylamide)

M06

Toute héroïne (blanche, brune et Black tar)

M07

GBL (Gamma-Butyrolactone)

M08

GHB (Acide Gamma-Hydroxybutrique) en poudre, en comprimé et en liquide

M09

Pour différencier morphine et héroïne

M10

Alcaloïdes, héroïne, morphine, bon indicateur pour les produits inconnus

M11

Méthadone

M12

Buprenorphine HCL (Subutex ®)

M13

Pentazocine, substance qui se trouve dans le Talwin ® et le Talacen ®

M14

Valium, Diazépam et Rohypnol

M15

Poudre de ketamine

M16

Pour différencier keton méthylique benzylique et keton méthylique pipéronilique

M17

Précurseur pour éphédrine HCL

M18

Méthamphétamines, XTC

M19

Barbituriques

M20

PCP (phencyclidine)

M21

Oxycodone

M22

Méthaqualone

M23

Confirmation de présence présumée de cocaïne par une odeur forte (poissons, monnayage)
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NARCOTIQUES
COMMENT UTILISER LES TESTS MMC ?

Enlever le capuchon en plastique de
l’ampoule.
Note : les capuchons des tests canna
bis et LSD contiennent une poudre.

Placer le capuchon devant vous.
Note : Tapez l’ampoule fermée plu
sieurs fois sur une surface dure afin
que les granulés retombent au bas de
l’ampoule.

Prenez l’ampoule entre le pouce et l’index et brisez la tête (soudure)

1

Conserver l’ampoule dans votre main
2
Utilisez la spatule pour introduire la
substance suspecte dans l’ampoule (1),
ou dans le capuchon en plastique (2).

Placez le capuchon en plastique sur
l’ampoule.
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Note : les capuchons des tests LSD et
cannabis contiennent une poudre, et ce,
en raison d’une réaction chimique.
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Pour les substances suspectes en liquide
(ex GHB), utilisez les pipettes fournies
et mettez une goutte dans l’ampoule.

Comparez la couleur de la réaction avec
la ligne de couleur imprimée sur l’ampoule.
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NARCOTIQUES

M25

M24

SPRAY D’IDENTIFIATION DE COCAINE :
En collaboration étroite avec la police MMC a développé un pulvérisateur maniable et sûr pour identifier la cocaïne
imbibée sur du textile, du carton, du plastique. Mais également les traces de cocaïne sur tous genres de surfaces.
Référence : M24
Avantages :
• Facile à transporter (taille de poche : 82mm - Diamètre 18mm)
• Sûr et facile à employer
• Aucuns risques environnementaux (aucun gaz d'aérosol !)
• Essai sur le terrain rapide (résultat en quelques secondes)
• Approximativement 25 tests par ampoule
• L'applicateur peut être utilisé à de multiples périodes
• Économique
Emballage :

•

10 ampoules de x 2ml par boîte

COCAINE TRACE WIPE :
Ces lingettes ont été conçues pour la détection de traces de résidus de cocaïne sur toutes les surfaces imprégnées de
cocaïne comme l’intérieur des voitures, bagages, récipients, colis, textiles (jeans, etc…)
Si des traces de cocaïne sont présentes, il y aura une réaction de couleur bleue sur la lingette.
Paquet de 10 lingettes (taille 13.5X15cm)
Référence : M25
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NARCOTIQUES

ST-72

COMPRIMES DE STABILISATION DE L’URINE :
Ces comprimés sont utilisés pour éviter la croissance microbiologique, pour fixer l'analyse légale de l'alcool,
des drogues et des examens médicaux.
Informations générales :
Les comprimés ST-72 stabilisent l’urine pendant quelques semaines. Ils se dissolvent approximativement en
60 à 90 minutes.
Application :
Ces comprimés sont employés par beaucoup de forces de police et de prisons afin de prélever l’urine pour
analyser la présence de drogue ou d’alcool. Chaque flacon contient un comprimé ST-72 pour stabiliser le
spécimen et éviter la croissance microbiologique.
L’échantillon peut être envoyé au laboratoire sans besoin d’être réfrigéré. Mais pour des raisons médicales il
devra être frigorifié à l’arrivée au laboratoire.
L’utilisation des tablettes ST-72 évitera des résultats imprécis du laboratoire d’analyses dues au temps de
stockage ou de transport de l’échantillon d’urine.
Un flacon avec le comprimé contient approximativement 27 à 30 ml.
Stockage :
Stabilité 5 à 35°C
Conservation : 3 ans après date de production
Stockage après utilisation :
Placer le container dans un sachet pièce à conviction. (frigorifier le spécimen pour l’examen médical)
Emballage :
48 flacons par boîtes, disponible également en vrac
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NARCOTIQUES
TESTS DE PRESOMPTION DE DROGUE NIK :

Les tests NIK® contiennent une à trois ampoules chimiques scellées entre elles dans un sachet en matière
plastique résistant fermé par un clip. La réaction chimique se fait dans la pochette. Ceci élimine le besoin de
mesurer, de mélanger et de disperser les réactifs. Placez juste un petit échantillon de la drogue suspectée dans
la pochette, cassez les ampoules et observez un changement de couleur. Un indicateur de couleur positive sur
la pochette vous aidera à interpréter la réaction. Vendu par boîte de 10 tests.

1-Ouvrez la pochette en
faisant glisser la barrette.

2-Insérez l’échantillon
à l’aide du bâtonnet.

3-Brisez les ampoules et
secouez.

4-Observez la réaction
et jugez.

REFERENCE :

DESIGNATION :

UTILISATION :

800 6071

TEST A

Opiacés (morphine, codéine, héroïne), Démérol, black tar, amphétamines
et méthamphétamines.

800 6072

TEST B

Acides nitriques- test de confirmation opiacés et amphétamines

800 6073

TEST C

Barbituriques

800 6074

TEST D

LSD

800 6075

TEST E

Marijuana, hashish, THC

800 6076

TEST F

Neutralisant pour les réactifs

800 6077

TEST G

Cocaïne, crack

800 6078

TEST H

Méthadone, subutex

800 6089

TEST I

PMA, Kétamine, barbituriques et méthadone

800 6079

TEST J

PCP (phéncyclidine)

800 6080

TEST K

Héroïne, black tar, codéine, morphine meilleur distinction des 4 opiacés
en éliminant la méthapyrilène et le propoxyphène.

800 6081

TEST L

Héroïne blanche, brune, black tar, extasies

800 6082

TEST M

Méthaqualone (quadludes, sopor, somnafac, optimil et parest)

800 6083

TEST N

Pentazocine (taluin)

800 6090

TEST O

GHB

800 6084

TEST P

Propoxyphène

800 6085

TEST Q

Ephédrine et Pseudoéphédrine

800 6086

TEST R

Valium (Daizepam), Rohypnol (Flunitrazepam) méthcathinone

800 6087

TEST U

Méthamphétamine et MDMA (extasie)

800 6088

TEST W

Amphétamines et méthadone

ETNA PRODUCTION

Tél : 04 93 79 67 67

FAX : 04 93 79 57 70

W6

NARCOTIQUES

6020

6050

6000

6060

6120

MALLETTES TESTS NIK :

6020

- Mallette comprenant 20 tests:
2 tests A - B– C– D-E-G-J-K-L-U et 4 sachets F

6050

- Mallette comprenant 50 tests :
10 tests A - B– C– D-E et une boîte d’acide neutralisant F

6060 - Mallette comprenant 60 tests :
10 tests de A - B– C– D-E-G
6000

- Mallette comprenant 130 tests :
20 tests A et E 10 tests B– C– D-G-H-J-K-L-U et une boîte F

6120

- Mallette comprenant 120 tests :
30 tests A 20 tests B 10 tests C– E-G-J-K-L-U et une boîte F

ETNA PRODUCTION

Tél : 04 93 79 67 67

FAX : 04 93 79 57 70

