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INTRODUCTION
MMC International BV est le fabricant des
kits de tests présomptifs de narcotique sur
le terrain MMC et le fournisseur de
plusieurs produits dérivés.
Nous avons un laboratoire où nous
effectuons des analyses (GC/MS, etc.) et
nous mettons au point de nouveaux kits de
tests MMC.
Les clients principaux sont : La police, les
douanes et les accises, les prisons et
d’autres autorités d’application de la loi.
Nous avons un réseau mondial de
distribution constitué d’environ…50
distributeurs.
Dans ce bulletin, nous voulons vous
informer sur les caractéristiques de nos
produits.

LE PÈSE-DROGUE MOBILE GRATUIT !
Si vous commandez de 5O packs
ou plus des tests MMC
narcotiques (mélange autorisé),
un pèse-drogue mobile gratuit
vous sera offert. (Max. 1 par
nouveau client)
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PROFIL DE L’ENTREPRISE

Dans ce numéro

Introduction

M.M.C. International. B.V. créée en 1992,
est établie à Breda aux Pays-Bas.
M.M.C. est spécialisée dans la production de
tests de détection de narcotiques et de
précurseurs. Les tests narcotiques et
précurseurs, sont mis au point avec la
collaboration étroite de la police, des autorités
douanières et d’accises. La société est certifiée
par VERITAS et a reçu le certificat EN ISO
9001-2000.
La société est reférencée en qualité de
fournisseur depuis 1994 par toutes les
organisations des Nations Unies sous N
°.100346 / Net 0309 et la place du marché
mondial des Nations Unies # 149548.
Le laboratoire international de M.M.C est
spécialisé dans la production et la mise au
point de produits de détection de
narcotiques. Les tests sont produits en
conformité avec les exigences établies par
les forces de police, les douanes & l'accise
et des laboratoires médico-légaux.
Les ampoules sont remplies de matériaux
solides traités, qui sont imprégnés de réactifs
de très haute qualité et d’une couverture
d’azote très pure et hermétiquement scellée.
Chaque lot est continuellement testé et
enregistré.
Tous les produits sont tamponnés d’un
numéro de lot, d’une date de production
et d’expiration.
MMC fournit également d’autres produits
dérivés tels que la mallette de formation sur les
narcotiques, les tests d’adipate de dioctyle, le
trolley mobile de laboratoire de narcotiques, la
caméra d’inspection pour les douanes, etc…

Kits de test de narcotiques sur le terrain
MMC et mode d’utilisation.

Test synthétique
cannabinoïde MMC

ANCIEN NOUVEAU

Tests spécialisés MMC

Zoom sur les tests médico-légaux MMC

D’autres produits et programmes de formations

MMC INTERNATIONAL

Tests sur le terrain MMC
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Tests narcotiques sur le terrain MMC

Au fil des années, MMC International a
mis au point plusieurs tests présomptifs
sur le terrain. Ces tests sont surtout
utiisés par les organes d’application de la
loi, les organes du gouvernement et les
laboratoires médico-légaux.
Contrairement à d’autres kits de tests de
présomption de drogues, les Kits MMC
International contiennent très peu de
réactifs et le neutralisant d’acide n’est
pas exigé. Cette nouvelle formule
révolutionnaire élimine tout danger
potentiel sur les agents pendant son
utilisation sur le terrain.












CARACTÉRISTIQUES

• Sans risque, facile à employer et économique

• Aucun risque/danger pour l’environnement
• Tests à étape unique (une ampoule seulement) 

• Résultats en quelques sécondes
• Haute fiabilité et uniformité

• Précis et sensibles

• Examen facile des narcotiques en liquides

tels que GHB, GBL, et le XTC liquide, etc.





*Pas pour des tests de boissons
Aussi disponible en : Bandes d’essai 1,4BD/GHB/GBL








Nous avons également des mallettes
de tests narcotiques disponibles avec
et ou sans outils. Nous pouvons aussi
fournir des mallettes de transport
vides de différentes tailles…




Test de barbituriques
Test de buprénorphine
Test de cannabis / marijuana
Test de cocaïne / crack
Test de méthamphétamine/ XTC
Test d’éphédrine (chlorhydrate)
Test de fentanyl/
oxycodone/héroïnemorphine et codéine
Test de qat (khât) séché
Test de qat (khât) frais
Test de dépistage général
Test de GHB (AGH)
Test d’héroïne
Test de kétamine
Test de LSD (LAD)
Test de M & H
Test de MCPP
Test de méthadone
Test de méthaqualone
Test de opiacés/
amphetamines
Test de PCP (phencyclidine)
Test de pentazocine
Test de phénéthylamines
(de 2C-Smiles)
Test de methamphetamine

Tests précurseurs sur le terrain MMC





















Test d’hydroxyde de calcium
Test d’acétone
Test d’anhydride acétique
Test d’acide anthraciteux
Test de chlorure d'ammonium
Test d’ergotamine
Test d’ergométrine / oxycotin
Test (Iso)-safrole
Test de 1-phényl-2 propanone
Test d’acide phényl acétique
Test de pipéronal
Test de permanganate de Potassium
Test de propoxyphène HCL
Test du carbonate de sodium
Test de toluène
Test GBL (Gamma-Butyrolactone)
Test d’éphédrine
Test PMK/BMK
Test d’alpha phénylacétonitrile
(Apaan)

Test spécialisés MMC






Test de pureté de la cocaïne
Test de pureté de l’héroïne
Test de pureté de la MDMA
Kit d’analyse de la cocaïne
Test de produits de mélange de la cocaïne

Test préliminaire
Test de propoxyphène (PPX)
Test de cannabinoïdes
synthétiques (K2, Spice)
Test de cathinones
synthétique (sels de bain)
Test de V&R (Valium/
Rohypnol)
Kit de test d’odeur de cocaïne
Tests divers

Plusieurs tests ont été évalués/approuvés
par le NFSTC et le Virginia Science Lab
(Laboratoire scientifique de Virginie).

Nouvelle ampoule de test avec briseur
d’ampoule sur chaque test pour une
utilisation facile et sans risque.

MMC INTERNATIONAL
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Comment l’utiliser

1

Tapez l’ampoule fermée plusieurs
fois sur une surface dure afin que les
granulés qui pourraient coller sur la
partie intérieure de la paroi de
l’ampoule retombent vers le bas.

4

Pour les échantillons suspects en
liquide tels que le GHB, nous
conseillons d’utiliser le bout rond de
la spatule fournie ou autrement,
d’utiliser une pipette pour introduire
une (1) goutte dans l’ampoule.

7

Comparez la couleur des réactifs
granuleux avec la ligne de couleur
imprimée sur l’ampoule ou sur la
pochette.

2

Tenez la tête de l'ampoule entre le
pouce et l'index et brisez la tête
(soudure) avec le briseur
d’ampoule.

3

Utilisez la spatule pour introduire la
substance suspecte dans l’ampoule.

5

6

Avec certains tests MMC, les
couvercles en plastique contiennent
une perle catalyseur qui, une fois la
substance à tester introduite dans
l’ampoule, doit être mélangée à
l‘aide du bout rond de la spatule.

Attention ! Si la bille dans le
couvercle cale sur le côté, veuillez
utiliser la spatule pour l’enlever et,
mettez-la dans l’ampoule puis
mélanger. Placez le couvercle en
plastique sur la tête de l’ampoule.
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NOUVELLE FORMULE POUR VOTRE SÉCURITÉ !

Étant donné que les tests MMC ne
nécessitent pas de neutralisants d’acide
(comme ceci se fait automatiquement à
l’intérieur des ampoules) vous pouvez
mettre au rebut les ampoules utilisées
dans une poubelle ou un bac poubelle
verre.

ANCIENNE NOUVELLE

MMC INTERNATIONAL

TEST DES
CANNABINOIDES
SYNTHÉTIQUES MMC
Il y a des centaines d’analogues, alors il
serait impossible d’en identifier plusieurs
avec seulement un (1) test colorimétrique.
Le test que nous avons mis au point est
capable d’identifier les substances cidessous ainsi que leurs réactions de
couleur.
COMMENT BIEN UTILISER LE TEST
1: Brisez la tête avec le briseur d’ampoule en
plastique situé sur la tête de l’ampoule.
2: Introduisez une petite quantité de la
substance suspecte environ 1/5 de la spatule
fournie
3: Secouez l’ampoule deux fois ! (c’est-à-dire
deux fois rapidement du gauche vers la droite)
4: Tenez l’ampoule verticalement.
La couche supérieure du liquide dans
l’ampoule deviendra marron sombre à noir et
la couche inférieure deviendra identique aux
couleurs mentionnées. Comparez la couleur du
liquide avec celles sur la droite 

Il se pourrait également que plusieurs
substances actives soient mélangées
dans une ampoule. Dans ce cas et la
plupart du temps, la couleur sera
identique à la première couleur sur
l’échelle colorimétrique.
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Analyses de laboratoire de MMC
Dans ce rapport nous avons fait le test
des cannabinoïdes synthétiques et nous
avons confirmé la présence de la
substance à l’aide de la CPG-SM.

Équipement utilisé
Afin d’analyser les substances pures
utilisées pour le test des cannabinoïdes
synthétiques, nous avons utilisé notre CPGSM pour confirmer l’identité des
échantillons.Ci-dessous les caractéristiques
de nos équipements.
La CPG était une chromatographie en
phase gazeuse 7820A (CPG) d’Agilent
Technologies avec détecteur sélectif de
masse (MSD) 5975.
Le system utilise une entrée interrompue/
continue avec une colonne HP5-SM. En
plus de l’équipement électronique, nous
avons également utilisé, les matériels
ordinaires de laboratoire fournis y compris
notre test des cannabinoïdes synthétiques
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Les rapports des autres
cannabinoïdes synthétiques
étaient tous similaires, ce qui
indique que notre échantillon
contenait les cannabinoïdes
synthétiques annoncés avec
très peu d’impureté.
Résultats du test des
cannabinoïdes synthétiques
Nous à M.M.C. International
International avons effectué un test
afin de déterminer exactement
quelle couleur apparait en réaction
à quel cannabinoïde synthétique lors
de notre test. Vous verrez ci-dessous
une image du test. Ce test a été
effectué avec les mêmes substances
qui ont été identifiés à l’aide de la
CPG-SM

Analyse de différents cannabinoïdes synthétiques
dans notre laboratoire..

Mélange de plusieurs cannabinoïdes synthétiques
dans l’échantillon de la rue (secoué deux fois !)

Résultats du CPG-SM
Après avoir obtenu nos cannabinoïdes
synthétiques pures, nous avons confirmé à
travers la CPG-SM qu’ils étaient réellement
des substances indiquées sur le label. Pour
ce faire, nous avons effectué une analyse
par CPG-SM et ensuite les spectres à travers
une base de données des drogues de
synthèse 2013 et la base de données du
National institute of standards and
technology (NIST) (Institut national des
Normes et de la Technologie) pour
confirmation. Un exemple du résultat pour
le cannabinoïde synthétique JWH-018 est
présenté ci-dessous.

Spectre JWH-018 et la base de donées du NIST
Exemple de spectre JWH-018

Analyse de laboratoire par CPG/SM

Rapport de la base de données du NIST sur notre
spectre JWH-018.

Comptoir de station-service, vente
des cannabinoïdes synthétiques

Préparation d’une fumée d’épices

Cannabinoïdes synthétiques dans le matériel
d’emballage

MMC INTERNATIONAL
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MMC TEST DE PURETÉ DE LA COCAÏNE

This test we especially developed for
undercover agents so they will be able to

Nous avons spécialement développé ce test
pour les agents secrets afin qu’ils soient en
mesure de tester la pureté de la cocaïne. Plus
elle est pure, plus elle est proche de la
source…..Les narco-trafiquants mélangent
leurs marchandises pour accroître la marge
bénéficiaire. Vous ne saurez jamais avec
quelle substance et à quel point votre cocaïne
a été mélangé juste à vue d’œil.
Le test de pureté de la cocaïne vous permet
d’avoir rapidement une idée sur la pureté.
Ajoutez seulement 20 milligrammes de votre
échantillon et vous aurez le résultat en
quelques secondes.

Le pack contient 10 tests de pureté de la
cocaïne, 10 spatules, 10 tubes de solution
tampon et une notice.

Les agents peuvent maintenant
déterminer non seulement si la
substance suspecte est la cocaïne, mais
également sa pureté.
Le test de pureté MMC est très insensible
aux mélanges habituels tels que le
mannitol, mais comme bonus, il ne
réagira pas à toue autre substance de la
famille de la cocaïne (lidocaïne,
procaïne, etc.) régulièrement utilisée
pour tromper ceux qui veulent l’essayer.

BALANCE PROFESSIONNELLE
DE POCHE
Nous recommandons cette balance
professionnelle de poche avec le test
de pureté de la cocaïne.

Image de la différence de pureté des
échantillons de cocaïne.
Les résultats du test ci-dessus peuvent être
analysés ainsi qu’il suit :
La première ampoule, où la couche
inférieure est presque semblable un
échantillon pur à 90% et obtient 5 étoiles !
La deuxième était un échantillon pur à 70%
et obtient 4 étoiles.
La troisième était un échantillon pur à
60% et obtient 3 à 4 étoiles
La quatrième est entre 2 et 3 étoiles
(échantillon pure à 50%, très courant dans
la rue !)
La dernière ne contient presque pas de
cocaïne. Elle ne mérite même pas une
étoile (c’était un échantillon pure à 10%).

0.001 gr – 20 gr 95 x 33 x 133 mm

MMC INTERNATIONAL
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Test de pureté de l’héroïne MMC
Heroin Purity Color Chart

Après avoir réussi le la mise
sur le marché du test de
pureté de la cocaïne, nous
avons essayé de mettre au
point le test de pureté de
l’héroïne.
Nous avons reçu plusieurs
réponses positives
provenant du marché
américain au sujet du test
de pureté de la cocaïne
étant donné qu’il facilite
aux agents la tâche
consistant à déterminer à
quel point elle est proche
de la source.
Les agents nous
demandaient si nous
pouvions également mettre
au point le test de pureté
de l’héroïne.

La première ampoule ne contient
presque pas d’héroïne. Elle ne vaut
même pas 1 (une) étoile (c’était un
échantillon pur à 10%)
La deuxième ampoule vaut 2 à 3 étoiles
(c’était un échantillon pur à 40%)
La troisième ampoule vaut 3 à 4 étoiles
(c’était un échantillon pur à 60%)
La quatrième ampoule vaut 4 étoiles
(c’était un échantillon à 70%)
La cinquième ampoule vaut 5 étoiles
(c’était un échantillon pur à 85 à 90%)

BALANCE PROFESSIONNELLE
DE POCHE
Nous recommandons cette balance
professionnelle de poche avec le
test de pureté de l’héroïne.

0.001 gr – 20 gr
95 x 33 x 133 mm

MMC INTERNATIONAL

8

Test de pureté de la MDMA MMC
Heroin Purity Color Chart

Après avoir réussi la mise
sur le marché du test de
pureté de la cocaïne, nous
avons essayé de mettre au
point le test de pureté
pour la MDMA.
Nous avons reçu plusieurs
réponses positives
provenant du marché
américain au sujet du test
de pureté de la cocaïne
étant donné qu’il facilite
aux agents la tâche
consistant à déterminer à
quel point elle est proche
de la source.
Les agents nous
demandaient si nous
pouvions également mettre
au point le test de pureté
de l’héroïne.

La première ampoule ne contient
presque pas de MDMA. Elle ne vaut même
pas une (1) étoile (c’était un échantillon
pur à 10%)
La deuxième ampoule vaut 2 à 3 étoiles
(c’était un échantillon pur à 40%)
La troisième ampoule vaut 3 à 4
étoiles (c’était un échantillon pur 60%)
La quatrième ampoule vaut 4 étoiles
(c’était un échantillon pur 70%)
La cinquième ampoule mérite 5 étoiles
(c’était un échantillon pur à 85 à 90%)

BALANCE PROFESSIONNELLE
DE POCHE
Nous recommandons cette balance
professionnelle de poche avec le test
de pureté de la MDMA.

0.001 gr – 20 gr
95 x 33 x 133 mm

MMC INTERNATIONAL
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TEST DE SUBSTANCES DE MÉLANGE DE LA COCAÏNE MMC
Instructions:

Le test de substances de mélange de
la cocaïne MMC est un test rapide
présomptif permettant de déterminer
si l’échantillon de cocaïne été
diminué avec d’autres adultérants.

Brisez la tête avec le briseur
d’ampoule en plastique
Introduisez une petite quantité
de cocaïne dans l’ampoule
Remuez la substance suspecte à
l‘aide de la spatule fournie
Comparez la couleur du liquide
avec celles sur l’échelle
colorimétrique.

Contenu du kit :
* 10 ampoules de test
* 10 spatules
* 1 notice

S’il est positif par présomption,
la couleur doit être:
This image cannot currently be display ed.

Les narcotrafiquants diminuent la
cocaïne afin d’augmenter leur
marges bénéficiaires.
Les substances généralement
utilisées pour diminuer sont
inoffensives, mais il arrive que des
substances dangereuses soient
ajoutées.

KIT D’ANALYSE DE LA COCAÏNE
Un kit complet pour analyser la
cocaïne. Pour tout test, vous
devriez par présomption analyser
la cocaïne.
Le kit d’analyse de la cocaïne
comporte :

BALANCE PROFESSIONNELLE
DE POCHE
Nous recommandons cette
balance professionnelle de poche
avec le test de pureté de la
cocaïne.

(3 tests) de cocaine / Crack
(3 tests) de pureté de la cocaïne
(3 tests) de substances de mélange de
la cocaïnecaine

0.001 gr – 20 gr
95 x 33 x 133 mm

MMC INTERNATIONAL

Zoom sur les kits de test médico-légal MMC…

MMC a mis au point des tests narcotiques très spécifiques en conformité avec les normes médico-légales.
Les tests narcotiques médico-légaux présomptifs offrent une opportunité de tester la présence de substances
contrôlées dans les poudres, les comprimés, les liquides, les résines et sur les surfaces.
Les tests sont très sensibles et des nano-grammes de la substance suffisent pour produire des résultats de test précis.
De plus, ces tests peuvent identifier les substances contrôlées dissoutes dans un liquide.
MMC a également mise au point une nouvelle solution tampon pour le test médico-légal de la cocaïne.
Sur demande d’un client en service aux douanes, nous avons mis au point un test médico-légal pouvant détecter
la cocaïne diluée dans des boissons telles que le vin, les amérisants, et les liqueurs.
Le client a testé la solution tampon, qui comme ils ont déclaré avec joie, a fonctionné parfaitement.
Les avantages des tests narcotiques médico-légaux présomptifs MMC sont :









très sensibles et précis
capables de détecter la présence des drogues dans un échantillon à des niveaux <1 ppm (partie par million)
tests de spécificité MMC FNT Vs. GC-GC/MS: négatifs : 99,38%, positifs: 97,45%
pas de produits chimiques dangereux
faciles à utiliser
très économiques comparé aux analyses de laboratoires
ils sont fiables et précis au même titre que les analyses de laboratoires
Pas de contamination possible étant donné que chaque test est équipé d’une pipette compte-gouttes de la
solution tampon (bâtonnet fixé sur le capuchon)
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Zoom sur les kits de test médico-légal MMC…

Dévissez le bouchon blanc du
flacon de solution tampon
spéciale MMC

Mettez une petite partie du
solide ou du comprimé dans le
flacon de la solution tampon
spéciale MMC (*cannabis (THC) /
comprimé, patientez 4-5
minutes avant de tester)

Introduisez le bâtonnet fixé
sur le capuchon dans
l’échantillon à tester
(liquide/poudre)

Mouillez le coton-tige dans la
solution tampon et imbibez-le
quelques fois sur la surface à
tester.

Plongez le coton-tige dans le flacon
et mélangez la substance sur la tige
avec la solution tampon en tournant
la tige entre les doigts.

Fermez le flacon de solution
tampon spéciale MMC
hermétiquement et secouez-le
bien pendant quelques secondes.

Tenez le flacon d’une main et brisez
la tête pour quelle devienne un
compte-goutte

Ouvrez la pochette de la
cassette à test unique ou à 5
tests

Appliquez quatre gouttes* dans
l’ouverture ronde de la cassette à
5 secondes d’intervalle afin
d’obtenir le meilleur résultat

MMC INTERNATIONAL
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AUTRES PRODUITS MMC

SPRAY ET LINGETTES DE DÉTECTION DE COCAÏNE

Les lingettes de détection de cocaïne MMC, détectent par présomption les traces de cocaïne sur des surfaces suspectes en les
essuyant tout simplement. Les résultats sont immédiats. Une réaction bleue indique par présomption la présence de cocaïne et
peut être suffisante pour donner lieu à des enquêtes plus approfondies. Ces « lingettes »de détection de cocaïne pratiques
peuvent détecter la cocaïne par présomption à partir de traces de résidus présentes sur des surfaces ayant été en contact avec
la cocaïne. Chaque lingette est assez sensible pour détecter les quantités de résidus ; bien
moins que des quantités qui auraient été collectées pour le test sur le terrain ordinaire. Chaque
lingette est hermétiquement scellée dans des enveloppes en papier alu à usage unique. Une
conservabilité illimitée assure que ces lingettes produiront des résultats fiables quand vous en
aurez besoin. Excellentes pour les agents de lutte contre les stupéfiants sur le terrain et les enquêteurs sur
les scènes de crime.

50 lingettes ou en gros (800 lingettes par carton) Taille de lingette 70mm x 105mm

En collaboration étroite avec les agents de police, de douanes & d’accises,
MMC International a mis au point un spray maniable & maniable et sûr pour
la détection de la cocaïne imbibée sur du textile, du carton, du plastique,
etc., mais également les traces de cocaïne sur tout genre de surface.
Avantages:









Facile à transporter (taille de poche : 82mm - diamètre 18mm)
Sûr et facile à employer
Aucun risque environnemental (aucun gaz d'aérosol !)
Essai sur le terrain rapide (résultat en quelques secondes)
Env. 25 tests par ampoule (250 tests per pacquet)
Économique
L'applicateur peut être utilisé plusieurs fois

Emballage : 10 x 2ml ampoules par boite (avec ou sans applicateur) applicateur disponible séparement!

AUTRES PRODUITS MMC

TEST DU STÉROÏDE MMC
Nous avons mis au point le test du stéroïde spécialement afin
‘détecter les substances du stéroïde. Il existe beaucoup de faux
stéroïdes sur le marché mondial qui peuvent être très dangereux. Le
test du stéroïde est capable de détecter plus de 50 substances de
stéroïdes.
Notez que ce test n’est pas fait pour l’examen des échantillons
d’urine
Ce test sert UNIQUEMENT à tester par présomption les substances de
stéroïdes.

Anavar, winstrol, boldénone, testostérone etc..

MMC INTERNATIONAL

AUTRES PRODUITS MMC
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COMPRIMÉS DE STABILISATION DE L’URINE ST-72

Ces comprimés sont utilisés pour éviter la croissance microbiologique.
Pour assurer l'analyse médico-légale de l'alcool, des drogues et des examens médicaux.
Informations générales :















Les comprimés ST-72 stabilisent l’urine pendant 72 heures
Ils se dissolvent en 60-90 minutes environ.
Stabilisent les échantillons d’urine pour des examens de laboratoires retardés.
Garantissent la viabilité bactérienne à une température ambiante jusqu’à 72 heures.
Annule la réfrigération habituelle des échantillons de culture d’urine pendant le stockage ou le transport.
Empêchent la surcroissance des bactéries des voies urinaires dans l’échantillon.
Garantissent la croissance normale et les caractères de l’identité chimique des bactéries de la voie urinaire.
Les caractéristiques de croissance de culture et de sous-culture ne sont pas altérées.*
Minimisent la croissance des contaminants introduits par le patient.
Les contaminants introduits de manière accidentelle ne pourront pas faire confondre les résultats parce que les niveaux sont maintenus pendant au moins 24 heures.
Les faux positifs sont pratiquement éliminés, écartant le besoin d’un autre échantillon, et empêchent l’inquiétude inutile du patient.
Faciles à utiliser.
Pas de liquide salissant ou à forte odeur à introduire dans les tubes.

Composition: Fluorure de sodium, sulfate de sodium
Application:
Les comprimés ST-72 sont employés par plusieurs de forces de police des prisons et d’autres organes d’application de la loi.
Ils utilisent des flacons afin de prélever et d’analyser la présence de l’alcool et des drogues.
Chaque flacon contient un comprimé ST-72 MMC qui permet de stabiliser l’échantillon et d’éviter la croissance
microbiologique pendant plusieurs semaines. L’échantillon peut être envoyé au laboratoire sans être réfrigéré. Mais pour
des raisons médicales il devra être frigorifié à l’arrivée au laboratoire. L’utilisation des comprimés ST-72 évitera des
résultats imprécis du laboratoire d’analyses dus au temps de stockage ou de transport de l’échantillon d’urine. Un (1)
comprimé ST-72 dans un flacon d’urine d’env. 27 à 30 ml. Conservation : Stabilité 5 à 35°C, conservation : 3 ans après la
date de production.

Disponible dans les tubes de prélèvement (48 par carton) ou les flacons en gros d’env. 2 000 comprimés.

Stockage après utilisation : Placez le flacon dans un sachet de pièces à conviction. (Frigorifier
l’échantillon en vue de l’examen médical) Mise en garde: Uniquement pour usage in vitro. Ne pas ingérer
les comprimés (FTSS disponible sur demande).

MMC INTERNATIONAL
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MINI-LABORATOIRE DE NARCOTIQUES MOBILE MMC

Récemment nous avons mis sur pied un mini-laboratoire de narcotiques mobile professionnel afin d’assister les
agents dans leur tâche de détection des narcotiques sur place. Le client pourrait compiler personnellement le
type de narcotique MMC/ tests précurseurs au sein du laboratoire mobile. Il est également possible de se
procurer ce mini-laboratoire mobile sans contenus. Et nous en tant que MMC, pourrons le charger pour des
applications diverses telles que : Prélèvement des pièces à conviction médico-légales (empreinte digitale,postmortem, abus sexuel) ou tout autre configuration.
Usage typique : Enquêteurs médico-légaux, militaires,
douanes & accises, prisons etc...

Votre mini-laboratoire personnel n’importe où
Des dispositifs de
compartimentage sont
également disponibles

MMC INTERNATIONAL
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MINI-LABORATOIRE DE NARCOTIQUES MOBILE MMC

Soyez prêts sur toutes les scènes de crimes !

MMC INTERNATIONAL
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AUTRES PRODUITS MMC

MINI LABORATOIRE DE NARCOTIQUES MOBILE MMC

Contenus :
30 packs test de narcotique/précurseurs sur
le terrain MMC (compilé par l’utilisateur
final)
1 pack d’analyse de substances de mélange
de la cocaïne MMC
1 pack de 50 lingettes de cocaïne MMC
50 petits sacs pour pièces à conviction
1 grand outil polyvalent Leatherman
1 jeu d’étiquettes de marquage

1 pack de test de pureté de la cocaïne sur le
terrain MMC

1 pack de test de pureté de l’héroïne sur
le terrain MMC

1 pack de kit d’analyse de la cocaïne MMC

10 jeux de tests médico-légaux polyvalents

Spray + applicateur de cocaïne MMC (+/- 25

MMC

tests)

50 pairs de gant en nitrile (1 boîte de taille

50 sacs moyens pour pièces à conviction

L)

1 mini-mag Lite
50 mini pipettes
1 ciseau en acier inoxydable
1 paire de pincettes en acier inoxydable

1 spatule en acier inoxydable

2 cylindres gradués en plastique de 25ml + 100ml

1 perceuse à main de 2mm + 4mm

1 balance de poche

1 loupe de bureau avec lumière

1 cinq (5) rubans de mesure

50 spatules

1 support d’ampoule pour test de narcotique sur

1 bloc note + crayon

le terrain

1 flacon laveur de laboratoire de 250ml

1 paire de lunettes de sécurité

50 lingettes pour nettoyage d’alcool

1 pack de tissus

10 paires de couvre-chaussures jetables

5 tests de plusieurs salives

3 flacons pour tests de plusieurs urines

100 sacs avec fermoirs à clip 12x8 cm

8 tubes de prélèvements de liquide

1 cinq (5) mètres de papier pH

Bandes d’essai 20 GHB/GBL 1,4 butanédiol
1 porte document

Appareil photo numérique (avec carte sd
et poche de caméra) Note: L’appareil
photo pourrait changer sans avis lorsqu’il
est indisponible.

10 grands sacs pour pièces à conviction
5 masques antipoussières professionnel
10 larges pipettes
1 petite brosse en cuivre
1 marqueur indélébile
50 cotons-tiges
1 planchette à pince
1 affiche murale d’identification MMC
1 couteau de scalpel
5 blouses jetables
2 boîtes stériles pour prélèvement
12 tubes de prélèvement
1 ruban adhésif scotch avec quatre
rouleaux de ruban
10 comprimés ST-72
1 mallette de vol à 6 tiroirs

Pour d’autres contenus ou couleurs de la mallette veuillez
nous contacter…

MMC INTERNATIONAL
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MALLETTE DE FORMATION SUR LES NARCOTIQUES MMC
Cette mallette de formation sur les narcotiques est très utile
pour les agents de lutte contre les narcotiques, la police, les
académies de police et d’autres organes d’application de la loi afin
de mieux connaître les drogues illégales.
Cette mallette comporte quatre plateaux contenant huit (8) tiroirs
en cristal. Chaque drogue placebo vient dans sa propre caisse en
cristal pour une meilleure protection. Les plateaux et chaque caisse
en cristal sont amovibles et peuvent être circulés pendant votre
session de formation. Dans chaque cas une (1) notice sera fournie.
Dans cette notice, vous trouverez les détails sur la formation
concernant le contenu de chaque caisse en cristal, tels que les
noms de rues, l’usage et les effets, mais aussi les détails sur les
procédures des tests.
La mallette de formation sur les narcotiques est
également équipée de roulette que vous pouvez
facilement fixer sur la caisse.

MMC INTERNATIONAL
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AUTRES PRODUITS MMC

SAC À SCELLÉS POUR PIÈCES A CONVICTION

Ces sacs sont conçus pour être utilisés avec les drogues confisquées. Utilisez les sacs spécialisés pour manipuler les
pièces à conviction narcotiques.
Ces sacs sont numérotés, sont équipés de sceaux inviolables et de coupons détachables.
Les numéros de contrôle apparaissent à la fois sur le sac et sur le coupon détachable.
Chaque sac dispose d’un espace vierge pour enregistrer toutes les informations nécessaires.
• Numéro de série sur tous les sacs
• Le coupon détachable contient le numéro de contrôle
• Sceau inviolable intégré
• Espace d’enregistrement de l’incident (autres remarques au verso)
• Un stylo à bille peut être utilisé pour écrire sur la surface
• 1 000 ou 500 sacs par carton (en fonction de la taille du sac)
6 x 9”

/ 15,2 x 22,8 cm, 9 x 12” / 22,8 x 30,5 cm, 12 x 16” / 30,5 x 40,6 cm (autres tailes / illustration sur demande).

AUTRES PRODUITS MMC

LES GANTS EN VINYLE

MMC International fournit également des gants en vinyle.

Une (1) paire dans un petit sac
10 paires dans le sac externe
50 sacs externes par carton
(Total de 500 paires toutes emballées séparément)

AUTRES PRODUITS MMC CAMÉRAS TÉLESCOPIQUES D’INSPECTION MMC
La caméra télescopique d’inspection dotée d’un système d’éclairage LED et d’un écran LCD
de 3,5” permet d’inspecter des endroits difficiles à atteindre tels que les containeurs, les
camions, les voitures, les citernes, les navires, les greniers, etc. pour la recherche de
substances interdites/contrebande. L’unité vient dans une mallette solide, avec une
batterie rechargeable. La longueur maximale d’inspection est de 315cm.

AUTRES PRODUITS MMC

BALANCES PROFESSIONNELLES POUR DROGUE MMC

MMC INTERNATIONAL
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COURS DE FORMATION MMC INTERNATIONAL
MMC International offre un programme de certification en ligne, gratuitement pour nos clients.
Veuillez tout simplement visiter www.narcoticstests.com et suivez la vidéo d’instruction. En suivant pas à pas les guides
avant d’accepter le test, vous pouvez être certifié dans l’utilisation des Kits de test de présomption, cocaïne lingettes, et
spray de détection de cocaïne.
Après avoir réussi à l’examen en ligne, un certificate de compétence vous sera envoyé par email et une copie papier que
vous pourrez encadrer ou utiliser en justice expediée séparément.
MMC organise également des cours spéciaux sur le terrain sur les substances contrôlées.
Les cours sont spécialement destinés aux :
* Experts en reconnaisance de drogue (DRE)
* Douaniers
* Agents de sécurité des aéroports
* Police des frontières
* Gardiens de prisons
* Policiers de la circulation
* Policie ferroviaire
* Douane portuaire/maritime

Nous pouvons vous fournir une très bonne cotation, veuillez
nous envoyez les intitulés des modules qui vous intéressent,
le lieu et le nombre de participants.
Module 1: Reconnaissance narcotiques, effets pervers et procedures des tests
Ce cours d’un (1) jour est conçu pour fournir les informations détaillées
relatives aux substances contrôlées, leurs effets pervers et les procédures de
tests sur le terrain.
Les sujets abordés sont :





Reconnaissance des substances contrôlées
Les effets pervers de l’utilisation des substances contrôlées
Les procédures de tests sur le terrain

Module 2 Part I: Traitement croissant et démantèlement sécurisé des plantations de cannabis (marijuana).
Ce cours d’un (1) jour vise à fournir les informations détaillées relatives au
traitement croissant et au démantèlement sécurisé des plantations de cannabis
(marijuana). Les candidats apprendront les différents procédés d’identification
des narcotiques les plus importants sur le marché actuel.
Les sujets abordés sont :










Le traitement croissant et le démantèlement sécurisé du
cannabis des plantations de cannabis (marijuana)
Reconnaissance des plantations de cannabis à partir de l’extérieure
Précautions à prendre avant d’entrer dans la plantation / site
Reconnaissance d’équipement utilisé pour cultiver le cannabis
Apprendre ce que vous devez rapporter
Identifiez le type de plantation de cannabis (plantes mères, mélanges
(plantes M/F)
Conseil : Procédures de démantèlement sécurisées
Aspects juridiques

MMC INTERNATIONAL
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COURS DE FORMATION MMC INTERNATIONAL
Module 2 Part II: Emporter les bénéfices illégalement acquis

Ce cours vise à étudier les méthodes de gestion de cas de bénéfices illégalement
acquis à travers les simulations de cas.
Cas A:
Planification d’avant opération sur les méthodes de mise en train d’une
enquête auprès d’un narcotrafiquant. Comment calculer les bénéfices
illégalement acquis d’un narcotrafiquant.
Cas B:
Comment commencer l’enquête dans une plantation de cannabis.
Comment calculer le bénéfice illicite d’un narcotrafiquant.
Aspects légaux.
Module 3: Reconnaissance de la production et méthode des drogues synthétiques.
Ce cours d’un (1) jour vise à étudier les précautions à prendre vis-à-vis
des questions dangereuses relatives aux installations de production et les
méthodes des drogues synthétiques
Les sujets sont entre autres :









Précautions à prendre avant d’entrer dans l’installation
Reconnaissance d’équipement utilisé pour la production des drogues synthétiques
Méthode d’obtention d’informations
Conseil : Procédures de démantèlement
Comment fabriquer de la cocaïne
Mélanges de drogues
Aspects juridiques

Module 4: Techniques de contrebande.
Ce cours d’un (1) jour vise à étudier les diverses techniques de contrebande.
Les sujets abordés sont entre autres :





Les formateurs

Méthodes de dissimulation des substances contrôlées
Échantillonnage et test
Aspects juridiques

L’un de nos formateurs professionnels en action…

MMC INTERNATIONAL
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Laboratoire mobile

Équipement d'assistance au sol dans les aéroports

Véhicule mobile d’inspection de bagages à rayons-x

Détecteur de contrebande

Analyseurs d’alcool dans l’haleine

Tests de salive DOA

Incinérateur mobile de drogue

Enceintes de sécurité

Casiers de sécurité

Plusieurs autres produits d’application de la loi

Tests d’urine DOA

MMC INTERNATIONAL

WWW.NARCOTICTESTS.COM

MMC International BV Frankenthalerstraat 16/18
4816 KA Breda Pays-Bas
Tél: +31-76-5711140 Fax: +31-76-5719300
info@mmcinter.com www.narcotictests.com
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