
AUTO-TEST

(C)(T) (C)(T)(C)(T)

32

4

1 2

Drogues
Multi-test rapide
Voici comment procéder :

Indications et contraintes :
 • Le multi-test rapide n'est pas un dispositif médical et ne peut donc pas être utilisé à des fi ns diagnostiques.
 • Le test est positif si aucune ligne n’apparait dans la zone de test (T).
 • La prise délibérée d'adultérants peut nuire au test. En cas de soupçon sur la véracité des résultats, il est nécessaire de renouveler le test à l'aide d'un nouvel 
échantillon d'urine.
 • L'auto-test ne peut pas différencier l'abus de drogues et la prise de médicaments similaires sur ordonnance médicale.
 • Bien qu'une falsifi cation du test ne puisse être envisagée en raison de la grande variété de substances, il n'est pas possible d'exclure la probabilité qu'une 
autre substance ou qu'une erreur technique ou inhérente à une procédure ait pu fausser le résultat du test.

Pour évaluer le résultat, vérifi ez tout d’abord la présence d’une ligne dans la fenêtre de test sous (C). Peu importe l’intensité de la teinte 
de la ligne de contrôle. Chaque bandelette doit être analysée individuellement.

 • Recueillir l'urine fraîche dans un récipient. 
Si l’urine est trouble, attendez que les com-
posés se déposent dans le fond du récipient 
avant de faire le test.
 • Retirez le cache de protection et plongez 
le test de dépistage de drogue dans l'urine 
jusqu'au repère pendant au moins 10 
secondes. Assurez-vous que la cassette-test 
n'est immergée que jusqu'au bord inférieur.
 • Veillez à ne pas toucher la fenêtre d'évalua-
tion et à n'y verser aucune urine.

 • Lisez le résultat après 5 minutes environ, mais veuillez ne pas dépasser 10 minutes.
 • Le test de dépistage de drogue doit être analysé avec une clarté ambiante su�  sante 
afi n de pouvoir identifi er les lignes faiblement colorées.

 • Remettez le cache de protection sur la 
cassette-test et posez-la sur une surface 
plane. Ne touchez et ne déplacez plus la 
cassette-test. Veuillez attendre l'apparition 
des deux lignes de couleur dans la zone 
réactive.

Préparation :
Amenez le sachet avec cassette-test à tempé-
rature ambiante (15 °C à 27 °C) avant le début 
du test. Retirez le test de dépistage de drogue 
du fi lm d'emballage.
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Le résultat est positif en cas d’apparition d’une 
ligne rouge clair à rouge foncé dans la zone de 
contrôle (C) et d’absence de ligne rouge dans la 
zone réactive (T).

La concentration de ces drogues spécifi ques (ou 
de leurs dérivés) dans l'échantillon se situe au-delà 
du seuil de détectabilité. Il n'est pas possible d'en 
conclure le niveau de concentration ainsi que la 
gravité de la consommation correspondante.

Le test n’a pas été correctement réalisé et 
est non valide en cas d’absence de ligne de 
contrôle (C) ou de présence d’une seule ligne 
de test (T).

Vérifi ez si vous avez précisément suivi tous les 
points du mode d’emploi. Réalisez un nouveau 
test avec un nouvel échantillon d'urine.

Le résultat est négatif en cas d’apparition d’une 
ligne rouge clair à rouge foncé dans la zone de 
contrôle (C) et d’une ligne rouge clair à rouge 
foncé dans la zone réactive (T). Ceci veut dire que 
l’échantillon d’urine est exempt de drogues.

La concentration de ces drogues spécifi ques (ou de 
leurs dérivés) dans l'échantillon se situe en-dessous 
du seuil de détectabilité.

Résultat positif Résultat non valideRésultat négatif
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