
Dräger DrugCheck 3000
Dispositif de dépistage de drogues

Utilisez le test de dépistage Dräger DrugCheck 3000 pour déterminer
en quelques minutes si une personne a récemment consommé certaines
drogues. Ce test de drogue compact et rapide, par prélèvement de fluide
buccal, offre des résultats fiables tout en étant abordable et facile à
utiliser. Ne nécessitant aucune alimentation électrique, ce dispositif non
invasif peut s’utiliser n’importe où.
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Cassette de test 

avec anneau indicateur pour 

le contrôle de l’opération

Le cache de sécurité

protège contre la contamination

et le démarrage du test par 

accident.

Collecteur hygiénique

sans contact avec la salive.

L’indicateur colorimétrique redevient 

blanc dès lors que suffi  samment de 
salive a été prélevée.

Affi  chage
avec bandelettes 

réactives pour identifi er 
simultanément jusqu’à six 

substances.

Ouverture du test 

en entonnoir 

pour insérer le collecteur 

absorbant
L’appli DrugCheck 

de Dräger, pour encore plus 

d’effi  cacité®
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Test de drogue permettant d’obtenir des échantillons facilement et en toute sécurité

Le dispositif de dépistage de drogues Dräger DrugCheck 3000 se compose de deux éléments : un collecteur
hygiénique pour prélever l’échantillon de salive et un boîtier de test pour l’analyse. La cassette de test comporte
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 simples : prélever l’échantillon de salive, agiter le kit de test,
attendre brièvement l’incubation, puis démarrer le test. L’indicateur coloré sur l’écouvillon disparaît aussitôt
qu’assez de fluide oral a été absorbé.

Dès que les lignes de contrôle apparaissent dans la fenêtre, on peut consulter les résultats. Si le résultat
du test est négatif, une ligne apparaîtra à côté de la catégorie de substance (drogue) correspondante. Cela
signifie qu’aucune des substances cibles n’a été détectée dans l’échantillon. Si aucune ligne ne s’affiche à côté
d’une catégorie de substance, alors le résultat pour cette substance est positif.

Analyse de drogue sensible et rapide

Le DrugCheck 3000 vous permet de contrôler simultanément jusqu’à six substances différentes : Selon
le modèle choisi, vous pouvez détecter les 7 catégories de substances suivantes : cocaïne, opiacés,
amphétamines, méthamphétamines/drogues de synthèse (ecstasy, MDMA, etc.), benzodiazépines (par ex.
dans les médicaments sur ordonnance), oxycodone et cannabis (THC). Sur la liste des substances classées
comme stupéfiants, le cannabis est la drogue la plus fréquemment consommée et dont les composants sont
les plus difficiles à identifier (THC = delta-9-tetrahydrocannabinol). C’est pourquoi le Dräger DrugCheck 3000
a été spécialement optimisé pour détecter le THC. Il offre désormais 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 élevé et une option plus sensible avec un seuil plus bas. Le test ne prend que trois à cinq minutes en
tout.

Dépistage de drogue sans ambiguité sur site

Compact et au format poche, le DrugCheck 3000 est facile à transporter. Il est facile et rapide à mettre en
marche et convient à une utilisation dans diverses applications, notamment lors des contrôles routiers et
pour les tests de sécurité sur les lieux de travail. Le Dräger DrugCheck 3000 est conçu pour les applications
médico-légales, mais il peut être utilisé par tout un chacun ainsi qu’en entreprise. En fonction de l’usage prévu,
il convient de respecter la réglementation locale et nationale. Exempt de toute pièce électrique, le kit de test est
sans danger dans les zones à risque et même pour les analyses hors laboratoire.

Avantages complémentaires

Dräger possède des décennies d’expérience dans le développement d’équipement de mesure de l'alcoolémie
et dans les méthodes de détection des drogues. Pour son DrugCheck 3000, Dräger a employé le principe de
test éprouvé de son appareil de détection DrugTest® 5000, qui permet de déceler même des traces infimes de
THC.
Le kit de test DrugCheck 3000 est à usage unique, le résultat ne peut être falsifié
et son utilisation est particulièrement hygiénique.
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*Aux États-Unis, le DrugCheck 3000 est vendu uniquement aux forces de l’ordre.

L'Appli DrugCheck de Dräger® : pour que le dépistage de drogues soit encore plus simple et plus efficace

Scannez, testez et enregistrez les données : l’enregistrement mobile des données sur votre smartphone
est aussi simple que cela. L’appli DrugCheck de Dräger® est une nouveauté qui vous permet de scanner,
d’analyser, d’enregistrer et d’archiver vos résultats de tests en quelques étapes. Les instructions vidéo vous
guident en toute sécurité au cours de l’utilisation du DrugCheck 3000, depuis l’analyse des résultats de
test avec l’appareil photo de votre smartphone jusqu'au stockage des données pour un usage ultérieur.
Vous pouvez enregistrer clairement les résultats avec les données personnelles du sujet, du testeur et
des informations telles que la date, l’heure et le lieu. Les données sauvegardées permettent de consulter
ultérieurement les rapports de tests générés. Les données cryptées peuvent être transférées rapidement
et facilement au moyen d’un smartphone. Cela permet de préconiser des actions sur la base des résultats
des tests, même à distance. La "zone d’information" vous fournit des réponses plus détaillées, sur la façon
d’effectuer un test de dépistage de drogue au moyen du DrugCheck 3000, par exemple. L’application
DrugCheck pour les systèmes d’exploitation iOS et Android est téléchargeable gratuitement depuis l’App
Store et le Google Play Store. Veuillez tenir compte des critères de compatibilité entre votre appareil mobile et
l'application.

Détails
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1. Prélevez un échantillon salivaire au
moyen du collecteur de salive.

2. Insérez le collecteur dans l’entonnoir. 3. Secouez le kit de test.
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4. Débutez l’analyse. 5. Lisez les résultats de test. 6. Pour un dépistage de drogue
encore plus efficace : utilisez l’Appli
DrugCheck® de Dräger.

Services
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Appli DrugCheck de Dräger® dans l’Apple Store / Google Play Store

Pour vous rendre directement sur la page de téléchargement de l’Appli
DrugCheck de Dräger® dans l’App Store / Google Play Store, scannez
le QR code.
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Dräger DrugTest 5000

Pas de pipette, de préparation, de manipulation ou de temps d’attente...
Le Dräger DrugTest 5000 permet d’effectuer des tests de dépistage de
drogue facilement et rapidement. L’échantillon de salive recueilli peut
être analysé immédiatement pour obtenir des résultats précis sur place.
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SSK 5000 Dräger

Le SSK 5000 Dräger est utilisé pour le prélèvement de drogues sur
ou à partir de surfaces. Lorsqu'il est utilisé en association avec le
DrugTest® 5000 Dräger, l'échantillon est transféré vers une cassette de
test afin de dépister une contamination éventuelle de cette surface par
des drogues. L'échantillon prélevé peut être stocké et transporté pour
des tests supplémentaires.
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Dräger DCD 5000

Pour un dépistage simple, rapide et fiable des stupéfiants et des
drogues : Le Dräger DCD 5000 permet non seulement de recueillir
facilement les échantillons de salive, mais aussi de les stocker et de
les envoyer au laboratoire d’analyse sans risque de falsification lors du
trajet.
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Dräger SCK

Pour suivre la chaîne de contrôles, veuillez utiliser le kit de confirmation
avec le collecteur de fluide oral pour les prélèvements suivants en vue
de l’analyse en laboratoire d’un échantillon, fourniture d’envoi inclus.
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Test de dépistage de drogues dans le fluide oral
Dimensions (l x h x p) 32 x 111 x 57 mm
Poids < 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
Sélection 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
sensible

Pour vos commandes

Dräger DrugCheck® 3000
Test de dépistage de drogues dans le
fluide oral

Description Réf.

Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 Unité de conditionnement de 20 kits 83 25 580

Le Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 détecte les substances suivantes :
‒ Cocaïne (COC)
‒ Opiacés (OPI)
‒ Cannabis (THC)
‒ Amphétamines (AMP)
‒ Méthamphétamines (MET)

Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 Unité de conditionnement de 20 kits 83 27 960

Le Dräger DrugCheck® 3000 STK 6 détecte les substances suivantes :
‒ Cocaïne (COC)
‒ Opiacés (OPI)
‒ Cannabis (THC)
‒ Amphétamines (AMP)
‒ Méthamphétamines (MET)
‒ Benzodiazépines (BZO)

Dräger DrugCheck 3000 STK 6, pack Unité de conditionnement de 1 kit 37 27 400
Le Dräger DrugCheck 3000 STK 6 détecte les substances suivantes :

‒ Cocaïne (COC)
‒ Opiacés (OPI)
‒ Cannabis (THC)
‒ Amphétamines (AMP)
‒ Méthamphétamines (MET)
‒ Benzodiazépines (BZO)

Dräger DrugCheck 3000 STK 6 OXY Unité de conditionnement de 20 kits 37 11 990
Le Dräger DrugCheck 3000 STK 6 OXY détecte les substances suivantes :

‒ Cocaïne (COC)
‒ Opiacés (OPI)
‒ Cannabis (THC)
‒ Amphétamines (AMP)
‒ Méthamphétamines (MET)
‒ Oxycodone (OXY)
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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