TEST KIT PLUS - PRESUMPTIVE NARCOTIC SCREENING TEST INSTRUCTIONS
STEP 1

STEP 2

APPLICATION:
Test Kit Plus tests are used as a
presumptive test to detect the presence
of narcotics.
SENSITIVITY:
The test has a sensitivity; LDL (Lower
Detection Level) of approx. < 0.3 mg
depending on the purity of the sample.

Knock the unopened ampoule
several times against a hard
surface, so the granules which may
be sticking to the inside of the
ampoule wall will fall downwards.
STEP 3

Use the spatula to insert the sample
into the ampoule.

STEP 5

Take the top of the ampoule
between the thumb and index finger
and snap off the top with the
ampoule breaker.

STEP 4

For samples in liquid form such as
GHB, we advise to use the round
end of the supplied spatula or
otherwise use a pipette and insert
one (1) drop into the ampoule.
STEP 6

COLOR REACTION:
The presence of narcotics is similarly
indicated by a change in colour.
In addition various medicines can
produce similar or different colours.
In all cases the colour change is fully
developed within 1-5 minutes, further
elapse of time produces only a slight
colour change depending of the colour.
The test should be evaluated after 5
minutes have elapsed.
STORAGE:
How to store the ampoules:
The shelf life is indicated on the
package. The ampoules should be
protected from light.
Temperatures -20oC (-68oF) +57 oC
(+135oF)
SAFETY:
Keep the ampoules out of the reach of
children.
In case the crystals come in contact with
the eyes, skin or clothes, the effected
areas have to be rinsed with water.
Note: No Liability can be accepted by
the manufacturer / supplier, when the
tests have been inappropriately used.
PACKING:
10 Test Ampoules, 10 Spatulas, 1
Instruction Sheet

Compare the color from the reagent
granulate with the color line printed
on the ampoule or as printed on the
pack.

Since this test does not require acid
neutralizers (as this is automatically
done within the ampoule) you may
throw the used ampoules in the
trash or a glass recycling bin.

For more information, visit:
http://testkitplus.com

INSTRUCTIONS DE TEST DE DÉPISTAGE PRÉSOMPTIF DE NARCOTIQUES
Étape 1

Étape 2

APPLICATION:
Le test peut être utilisé pour l’identification,
entre autres, de la
Narcotiques, Précurseurs ainsi que des
produits en dérivant.
SENSIBILITE:
La sensibilité (Lower detection Level) est <
0,3 mg en fonction de la
pureté de la substance à tester.

Placez le capuchon devant vous
comme le montre l’image. Tapez
avec l’ampoule plusieurs fois sur
une table ou un autre objet dur de
sorte que les cristaux tombent en
bas.
Étape 3

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

Étape 4

CHANGEMENT DE COULEUR:
Lors de la présence de narcotiques,
Précurseurs ou de produits
dérivés, la couleur se transformera.
(Déprimée comme sur l’ampoule et
l’emballage)
Temps de réaction: la réaction (changement
de couleur) se manifestera déjà après
quelques secondes. La lecture du test
doit avoir lieu dans l’espace de 5 minutes.
Lors de la présence de narcotiques. Après
l’usage, fermez l’ampoule avec le capuchon
en plastique. La spatule doit toujours être
propre, il est donc recommandé de prendre à
chaque fois une nouvelle spatule..

DUREE DE CONSERVATION:

Utilisez la spatule pour introduire
la substance suspecte dans
l’ampoule.

Étape 5

Pour les substances suspectes en
liquide (comme p.e. la GHB), utilisez
les pipettes fournies et mettez une
goutte dans l’ampoule.
Étape 6

N’exposez pas les ampoules à la lumière
directe du soleil
Températures -20oC (-68oF) +57 oC
(+135oF)

SECURITE:
Tenez les ampoules hors de portée des
enfants. Dans le cas où le réactif (cristaux)
entre en contact avec les yeux, la peau ou
des vêtements, rincez alors avec de l’eau.
La responsabilité n’incombe pas au
producteur en cas d’une utilisation
incorrecte.

EMBALLAGE:
1 MODE D’EMPLOI, 10 AMPOULES, 10
SPATULES

Comparez la couleur avec le codage
par couleur imprimé sur l’ampoule.

Les tests n’utilisant pas d’acide
neutralisant, vous pouvez les jeter
dans la poubelle commune des
déchets ménagers.

Visitez http://TestKitPlus.com/fr pour plus
d’informations.

