
Mode d'emploi d'emploi 
ETHYLOTEST à usage unique 
L'alcoolémie maximale est atteinte environ une heure 
après la dernière consommation d'alcool. 
Interpréter le test entre 2 et 15 minutes après 
avoir vidé l'air du ballon par le tube. 

lir 
ube 
ballon. 

Gonfler 
le ballon 
en une 
seule fois. 

Enfoncer 
les embouts 
au maximum. 

Insérer 
la partie bleue 
du tube 
dans l'embout 
du ballon. 
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I 	Inférieur au seuil réglementaire 

Vider 	: ( 1EIEtIIFLIIJt 
le ballon 	• 

Supérieur au seuil réglementaire 
en 15 	• 	Vous êtes en infraction: 

secondes ' 	Ne conduisez pas 

environ 	I 	 En présence d'alcool, 

i 	les cristaux de réactif se colorent en vert. 
Si la coloration verte 

dépasse l'anneau central, 
vous êtes au-dessus du seuil réglementaire 

• de 0,25 mgllitre d'air 
• équivalent à 0,5 gllitre de sang. 



conseils d'utilisation;  
Ne pas laisser à la portée des enfants ou des animaux. 

Ne pas avaler. 
Attention fragile, tube de verre. 

Eviter un stockage prolongé à plus de 40°C ou à la lumière. 
Ne pas mettre en contact avec les vêtements. 

Ne pas orienter vers une personne lors du dégonflage. 
En cas de contact du réactif avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau. 

En cas d'ingestion, contacter le centre antipoison au 03 83 32 36 36. 
A utiliser entre 10°C et 40°C. 

Cet éthylotest est utilisable une seule fois quel que soit le résultat. 
Ne pas conserver le produit usagé. 

A jeter dans une poubelle après utilisation 
en raison de la présence de produits chimiques contenus dans l'éthylotest. 
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Les résultats de ce te 	--. ",3nt, en aucun cas, être opposables à ceux obtenus lors de contrôles officiels. 

	

Les décisions prises p 	ur, en fonction du résultat de ce test sont de sa seule et unique responsabilité. 

	

Avec une a 	le 0,5 g/I de sang, le risque d'accident routier est multiplié par trois. 
:ant et ses distributeurs dégagent toute responsabilité 
le produit est utilisé en dehors de sa destination 
précautions et le mode d'emploi ne sont pas respectés. 
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Caractéristiques certifiées selon la Norme NFX 20-702: 
• Caractéristiques Techniques. 

• Qualités Métrologiques maintenues malgré les variations de températures et des paramètres d'expiration. 
• Essais de vieillissement thermique. 
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