Instructions for Single-Use ALCOHOL BREATHALYSER
Instructions for use

Conseils d’utilisation

Operating temperatures : between 10°C and 40°C
Storage temperatures : between -20°C and 70°C
Keep out of the reach of children and animals.
Do not swallow.
If swallowed, call 112.
Warning: fragile (contains a glass tube).
Avoid contact with clothes.
Do not point at another person while deflating the bag.
In case of contact of the reactant with skin or eyes, rinse
thoroughly with water.
This is a single-use breathalyser; it must be used only once,
regardless of the results.
Dispose of the product once used.
Because the test contains chemical products in the reactive tube,
you must dispose of the product with normal household waste.
Check the expiry date is valid before use.

Températures d’utilisation : de 10°C à 40°C
Températures de stockage : de -20°C à 70°C
Ne pas laisser à la portée des enfants ou des animaux.
Ne pas avaler.
En cas d’ingestion, appeler le 112.
Attention fragile, tube de verre.
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.
Cet éthylotest est utilisable une seul 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.
S’assurer que la date de validité n’est pas dépassée.

The results of the disposable breathalyser cannot be used to
legally dispute those resulting from an official breath test.
Decisions made by the driver, on the basis of the results of this
test, remain his or her sole responsibility. With a blood alcohol
content of 0,5 g/l of blood, the risk of a car accident is multiplied
by three. The producer and distributors of this product cannot
be held responsible for inappropriate use of the product and/or
for failure to exercise the necessary precaution and correctly
follow instructions.

Les résultats de ce test ne peuvent, en aucun cas être
opposables à ceux obtenus lors de contrôles officiels. Les
décisions prises par l’utilisateur, en fonction du résultat de ce
test sont de sa seule et unique responsabilité.
Avec une alcoolémie de 0,5 g/litre de sang, le risque d’accident
routier est multiplié par trois. Le fabricant et ses distributeurs
dégagent toute responsabilité si le produit est utilisé en dehors
de sa destination ou si les précautions et le mode d’emploi ne
sont pas respectés.

Wait at least 10 minutes after drinking alcohol or other substances (mouthwash, medicine…) before you take the breath test.
The maximum blood alcohol level is reached about 45 min to 60 min after last consuming alcohol.
Mode d’emploi ETHYLOTEST a usage unique

Attendre 10 min après la dernière ingestion d’alcool ou d’autres substances (spray, médicament...) avant d’effectuer un test.
L’alcoolémie maximale est atteinte 45 min à 60 min après le dernier verre d’alcool.
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Remove the tube as shown.
Sortir le tube du ballon
comme indiqué par la flèche.
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Push the ends in as far
as you can.
Enfoncer les embouts
au maximum.

Press all the air out
of the bag over a 15
second period, then
remove the tube.
Vider le ballon en
15 secondes environ,
puis retirer le tube.
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Blow up the bag with a single breath.
Gonfler le ballon de façon
continue et sans interruption.

Insert the tube into the mouth
of the bag.
Insérer le tube dans l’embout
du ballon.

- Wrap your hand around the
tube. Depending on the
colour of the round label on
the right, keep the tube in
your hand for the following
amount of time:
White: 1 min. Red: 3 mins.
- Prenez le tube dans la
main. Gardez le tube en
main selon la durée indiquée
par la couleur de la pastille
ci-contre.
Blanc: 1 min - Rouge : 3 min.

Reading the result : Open your hand and immediately check the colour of the crystals !
Lecture du resultat : Ouvrez la main et regardez immédiatement les cristaux !

Caractéristiques certifiées selon la Norme

NFX 20-702:2014

ÉTHYLOTEST CHIMIQUE
01/01 ETHYSC - 0,25I
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. Aptitude à l’usage
. Qualités métrologiques
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- RED colour = breath alcohol level greater or equal to 0,25 mg/litre of air equivalent to 0,5 g/litre of blood.
YOUR ALCOHOL LEVEL IS ABOVE THE LEGAL LIMIT: DO NOT DRIVE.
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- No RED colour = breath alcohol level less than 0,25 mg/litre of air equivalent to 0,5 g/litre of blood.
- Coloration ROUGE = alcoolémie supérieure ou égale à 0,25 mg/L d'air équivalent à 0,5 g/litre de sang.
VOUS ÊTES EN INFRACTION : NE CONDUISEZ PAS.
- Pas de coloration ROUGE = alcoolémie inférieure à 0,25 mg/L d'air équivalent à 0,5 g/litre de sang.
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