
INNOVATION FOR BIOTHERAPIES

PANTONE 200 C / C0%/M100%/J63%/N12%

PANTONE Process Black / N100%

- Cassettes
- Pots
- Unitaires

3 FORMATS

+ 
DE

 23 MOLÉCULES 

- Lecteur portable
- Marqué CE

LECTURE AUTOMATISÉE

Une large gamme de tests pour le dépistage des drogues 
et substances psychoactives dans les urines ou la salive

Dont :
- K2/Spice
- Adultérants

 Rapide 

 Simple d’utilisation

 Facile à lire



NxScan Onsite Cup
  Test urinaire avec flacon de recueil intégré
  Jusqu’à 14 molécules en simultanée
  Format NxScan adapté à la lecture et à l’interprétation 
informatisée

Dip Drug Test
 Test urinaire par capilarité
 Jusqu’à 14 molécules en simultanée
  Format adapté à la lecture et à l’interprétation 
informatisée

SalivaScan
 Test salivaire avec écouvillon de collecte
  Collecteur de salive indépendant avec indicateur de 
saturation

 Jusqu’à 10 molécules en simultanée
  Format adapté à la lecture et à l’interprétation informatisée

Dépistage des drogues et 
substances psychoactives 

TheraCHECK
+

-

TheraCHECK
+

-

TheraCHECK
+

-



Des tests en adéquation avec les nouveaux modes de consommation

Test
Temps de lecture Couleur pré-test Anormal (bas) Normal Anormal (haut)

pH
(pH) immediat

Densité
(SG) 45 secondes

oxydants/eau de javel
(OX) 30 secondes

Nuancier des adultérants
Les bandelettes de dépistage des adultérants doivent être lues selon le temps de lecture indiqué car la 
couleur peut changer au-delà.

Cannabinoïdes de synthèse

  Le test K2/Spice détecte les cannabinoïdes synthétiques non 
détectés par le test THC
 18 cannabinoïdes synthétiques* dépistés 
  Sensibilité comparable au test de référence

Contrôle de l’intégrité des échantillons

  Peuvent être inclus dans les panels
 Détection des pratiques de falsifi cation
  Lisible par le lecteur

* JWH-018 : N-propanoic acid, 5-pentanoic acid metabolite, N-4-hydroxypentyl, N-5-hydroxypentyl ; JWH-019 :  
6-hydroxyhexyl, 5-hydroxyhexyl ; JWH-073 : 4-butanoic acid metabolite, N-2-hydroxybutyl, N-4-hydroxybutyl ; JWH-
122 : N-4-hydroxypentyl, N-5-hydroxypentyl ; JWH-200 : 6-hydroxyindole ; JWH-210 : N-(5-carboxypentyl) metabolite 
C26H25NO3 ; JWH-398 : N-pentanoic acid metabolite ; MAM-2201 : N-pentanoic acid metabolite ; RCA-4 : N-(5-
carboxypentyl) metabolite C21H21NO4 ; JWH-081 : 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone ; JWH-
250 : 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone.
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Distribué par :
Theradiag 14 rue Ambroise Croizat, CS 90136 Croissy-Beaubourg 
F-77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

00 33 (0) 1 64 62 10 12 – Fax 00 33 (0) 1 64 62 09 66
info@theradiag.com – www.theradiag.com INNOVATION FOR BIOTHERAPIES

PANTONE 200 C / C0%/M100%/J63%/N12%

PANTONE Process Black / N100%
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Codes Drogues Urine Salive
Alcool  
Amphétamine  
Barbiturique  
Benzodiazépine  
Buprénorphine  
Cocaïne  
Cotinine  

EDDP EDDP
DDP EDDP EDD EDDP/Méthadone  

ETG ETG
TG ETG ETG EtG (Ethyl glucuronide) 

Fentanyl 
CE  K2/SPICE  K2/S

K2/SPICE  K2/SPICE K2/Spice 
KET KET

ET KET KET Ketamine  
Marijuana/THC  
MDMA/Ecstasy 
Méthadone  
Méthamphétamine  
Opiacés  
Oxycodone  
Phencyclidine  
Propoxyphène  
Tramadol 
Antidépresseurs Tricycliques 

22 molécules disponibles pour des panels adaptés à vos besoins

Les panels TheraCHECK sont hautement personnalisables et adaptables à vos 
besoins, n’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spécifi ques.

CEpartner4U (Pays Bas)               CEpartner4U (Pays Bas)

Pour votre accréditation, Theradiag vous propose les contrôles 
Detectabuse®, contrôle de qualité urinaire pour les analytes suivantes : 
Delta-9-THC-COOH, Benzoylecgonine, Phencyclidine, Morphine, 
d-Amphetamine, d-Methamphetamine, Secobarbital, Oxazepam,
Methadone, Methaqualone, Propoxyphene, Nortriptyline, MDMA, 
Oxycodone, Buprenorphine. 

Grâce à leurs formats de 5 et 20 ml vous pouvez contrôler périodiquement la qualité 
de vos résultats.

Contrôle de qualité

EMERGO EUROPE (Pays Bas)               


