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Qui sommes nous ?

OBJECTIF PREVENTION

aSa création : En 2004 dans la baie du Mont Saint-Michel

aSon but : renforcer la sécurité des automobilistes en proposant des accessoires liés à la 
Prévention des Risques Routiers.

aSes partenaires : Constructeurs automobiles, loueurs flotte automobile, revendeurs 
accessoires, équipementiers, compagnies d’assurance et collectivités locales.

aSa place : Leader incontournable pour répondre aux exigences et cahier des charges des 
services CHSCT.

a2004 : Lancement du 1er kit sécurité auto 4 ANS AVANT L’OBLIGATION.

a2009 : Mise en place de sa division éthylomètrie et de son laboratoire d’étalonnage.

a2010 : Lancement de son 1er éthylotest électronique Grand Public normé NF équipé d’un 
capteur électrochimique « ETHYLEC ».

a2012 : Lancement de son 2ème éthylotest électronique NF « ETHYWAY ».

a2015 : Adaptation de l’ETHYWAY pour jeune conducteur (permis probatoire moins de 3 ans) avec 
alarme sonore et fond d’écran rouge dès 0,10 mg/L d’air expiré (seuil contraventionnel jeune conducteur).

a2017 : Evolution des processus de contrôle qualité. Entre autres, validation par l’U.T.A.C. de la 
tenue au vent à 60 KM/H (règlementation R27) de son triangle de signalisation + acquisition 
d’une soufflerie pour contrôler avant la mise sur le marché.

a2018 : Lancement de son nouvel éthylotest électron  V2 », unique éthylotest électronique 
répondant à la fois à la norme européenne EN 16280 et aux exigences de la marque NF.

a2019 : Commercialisation des premiers éthylotests à usage unique sans ballon normé NF.
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Innovations

OBJECTIF PREVENTION est en recherche permanente de produits 

toujours plus innovants afin de contribuer à la diminution de l’insécurité 

routière. Notre force est de pouvoir, de par notre expérience et nos 

compétences, trouver des produits de qualité, certifiés et fiables. Nous 

proposons sur notre stand une animation «anti-somnolence» avec 

notre caméra de surveillance du conducteur disponible à l’essai.

Cartouche extinctrice
50 secondes et 100 secondes

Nouvelle génération de cartouche extinctrice
sur les feux de catégorie A-B-C-F
et sur les feux d’origine électrique
• Compact et ultra léger
• Actif sur les principales classes de feux
• Durée d’extinction très longue
• Eco-compatible et non toxique
• Non pressurisé et non explosif
• Sans résidus et non corrosif
• Aucun entretien
• 3 ans de garantie
• Durée de vie illimitée
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1er Prix
2017 INNOVATION AWARD

CATÉGORIE GESTION DE CRISE

L’inhibiteur est un dispositif manuel, portable avec une forte 
capacité d’extinction et actif sur les principales classes de feux.
Non toxique, non corrosif et éco-compatible, l’inhibiteur est la solution 
la plus simple contre les flammes dans votre cuisine, dans votre voiture, 
sur votre lieu de travail, ...

“INHIBITEURS DE FEUX“

50 secondes

100 secondes
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Mode d’emploi : 
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Caractéristiques : 
      Longueur : 25,9 cm
      Diamètre : 3,3 cm
      Poids : 215 g
      Temps de décharge :
      50 secondes

4 gestes simples suffisent pour activer l’inhibiteur

Le saviez-vous ? 
• 10 000 victimes chaque année dont environ 800 décès
• 1 Français sur 3 sera victime d’un incendie au cours de sa vie
• 1 incendie domestique a lieu toutes les 2 minutes
• La température d’une pièce en feu atteint près de 600 °C en 5 minutes
• Il faut un verre d’eau la 1re minute pour éteindre le départ de feu et un seau
  d’eau la 2ème minute. À la 3ème minute, il faut une citerne
Source FNSPP — www.pompiers.fr et Santé publique France — www.santepubliquefrance.fr

Tenir l’inhibiteur par sa poignée.
Retirer et jeter le capuchon

de protection.

Retirer et garder le capuchon inférieur
au-dessus de la poignée de

 l’inhibiteur.

Avec la partie intérieure
du capuchon inférieur, gratter la pointe

noire supérieure de l’inhibiteur.

La décharge est immédiate.
Diriger l’inhibiteur

vers la base du feu.

Caractéristiques : 
      Longueur : 32,8 cm
      Diamètre : 3,3 cm
      Poids : 365 g
      Temps de décharge :
      100 secondes

Inhibiteur 50 secondes

Inhibiteur 100 secondes
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 � COMPOSITION DE LA BOÎTE

• 1 caméra de surveillance du conducteur (VueMate DL330A)
• 1 support de fi xation
• 1 prise allume cigare DC 12V et 24V adaptateur Jack
• 2 vis de fi xation
• 2 adhésifs double face pour support de fi xation
• 3 serre-câbles
• 1 notice d’utilisation
• 1 câble d’alimentation direct véhicule (option) 
• 1 boîtier GPS (option)

 � CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Processeur Arm9 SoC avec conditionnement Micro BGA 
• Caméra avec objectif  1/4 de pouce
• Processeur image CMOS
• Données stockées dans une mémoire fl ash de 
grande capacité
• LED infrarouge invisible pour la nuit et les tunnels
• LED d’état (en vert/bleu/rouge)
• Micro haut-parleur (max. 90dB)
• Protection contre les surtensions/surintensités, 
tensions inverses et de minimisation des bruits 
d’alimentation
• Tension d’entrée DC 12/24V

• Consommation : 2,5W maxi
• Certifi cation KC/FCC/CE et conformité RoHS
• Dimensions produit : 92 X 24 X 46mm 
• Dimensions boîte : 175 X 65 X 65mm
• Poids net : 80g (support inclus)
• Températures d’utilisation : -20º ~ + 70ºC
• Réglage de sensibilité de détection à 3 niveaux : 

 - Niveau 1 : environ 1 seconde 
 - Niveau 2 : 0,7 seconde 
 - Niveau 3 : 0,4 seconde

• Coupure du son et contrôle de volume à 3 niveaux

 � PRÉSENTATION DU PRODUIT

La caméra de surveillance du conducteur (VueMate DL330A) détecte et alerte en cas de somnolence, baisse 
de vigilance et disparition du visage pendant la conduite. 

VueMate DL330A est adapté à tous types de véhicules (voitures, camping-cars, camions, autobus, etc.) 

CAMÉRA DE SURVEILLANCE 
DU CONDUCTEUR

NOUVEAU

CAMÉRA DE SURVEILLANCE 



 � FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES

• Algorithme de surveillance et suivi de l’image intelligent
• Système de reconnaissance intuitif profondément diff érent des autres systèmes de reconnaissance similaires
• Scénario opérationnel cognitif pour une alerte précoce à la fois par les LED indicatrices et par les alarmes 
• Élimination des refl ets solaires indésirables par des fi ltres spéciaux
• Détection/distinction des lunettes de vue et de soleil (sauf verres miroir et lunettes de sécurité)
• Mode muet pour l’état «baisse de vigilance devant soi» avec la fonction de reconnaissance des mouvements
• Supporte tous les montages DC 12V et 24V sur véhicule 
• Accepte une grande variété d’accessoires USB (LED d’alarme, vibrateurs, etc.)

 � OPTIONS 

• Câble d’alimentation direct véhicule : Ce câble permet d’alimenter l’appareil sans passer par la prise 
allume-cigare.

• Boîtier GPS : L’appareil ne se met en marche qu’à partir d’une vitesse de 6 km/h. Lorsque la vitesse du 
véhicule dépasse 110 km/h, l’appareil se met automatiquement en mode «ultra vigilance» (sensibilité et vo-
lume d’alerte maximum). Dès que la vitesse redescend en dessous de 110 km/h, DL330A se reprogramme 
automatiquement aux paramètres préalablement renseignés par l’utilisateur.

 � DESCRIPTION DU PRODUIT

LED du statut de 
fonctionnement 

Objectif
LED de statut 
du GPS

LED infrarouge

Port USB

Sélecteur de 
fonction

Port 
d’entrée/sortie

Alimentation

• LED du statut de fonctionnement : pour affi  cher 
un état tel que somnolence du conducteur, manque 
d’attention visuelle et visage hors champ de 
détection (en vert/bleu/rouge)
• Objectif : pour contrôler la condition de conduite 
en temps réel
• LED de statut du GPS : pour affi  cher le statut 
des signaux du GPS (seulement si le câble GPS en 
option est branché).
• LED infrarouge : visage du conducteur détecté la 
nuit et dans les tunnels afi n de ne pas être ébloui

• Sélecteur de fonction : pour régler le volume et la 
sensibilité

 - Une pression courte pour le réglage du volume 
(Mute, 1,2,3) 
 - Une pression longue pour le réglage de la 

sensibilité (Niveau 1 : détection à environ 1 seconde, 
Niveau 2 : détection à 0,7 seconde, Niveau 3 : 
détection à 0,4 seconde).

• Port USB : pour brancher diff érents accessoires 
(lampe/vibrateur d’alarme à LED inclus)
• Port d’entrée/sortie : sert d’interface pour le boîtier GPS
• Alimentation : l’allume-cigare (DC12/24V) ou le 
câble d’alimentation directe au véhicule (option)
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 � CHAMPS DE DÉTECTION

(a)  État « somnolence » : à 30 degrés (de haut en bas et de droite à gauche) par rapport à l’axe de vision frontal.
(b)  État « baisse de vigilance » : entre 30 et 60 degrés par rapport à l’axe de vision frontal.
(c)  État « disparition du visage » : au-delà de 60 degrés par rapport à l’axe de vision frontal.

 � FONCTIONNEMENT

Activité Sommaire LED d’état Alarmes

1. Mise sous tension/
démarrage

Une fois mis sous tension, le système 
démarre et s’initialise au bout de 5 secondes. OFF   T-R-R-Ring

2. Identifi cation de la 
position des pupilles

La LED clignote en vert quand les pupilles se trouvent 
au centre de la caméra. Le contrôle est confi rmé 

quand les pupilles restent immobiles une seconde 
(la LED continue de clignoter quand la caméra ne 

parvient pas à repérer l’œil).

  Ding-Dong

3. 1ère alarme anti-
somnolence

L’alarme se déclenche quand le conducteur ferme les 
yeux pendant un moment prédéfi ni (environ 1 seconde 

pour le niveau 1, 0,7 seconde pour le niveau 2 et 0,4 
seconde pour le niveau 3), regarde dans toutes les 

directions (à gauche et à droite, en haut et en bas) à 
30 degrés par rapport au fait de regarder droit devant.

 Beeeep~

4. 2ème alarme anti-
somnolence

L’alarme se déclenche quand la somnolence dure 1 
seconde, même après le 1er avertissement et jusqu’à ce 

que le conducteur ouvre les yeux.


Bee-O~ Bee-O~ 
Bee-O~ Bee-O~

5. Alarme anti-baisse 
de vigilance

L’alarme se déclenche quand les yeux du conducteur 
papillonnent environ 3 secondes à 30~60 degrés sur 

le côté par rapport à son axe de vision frontal.
 Ding~Ding~

6. Disparition du 
visage

La LED clignote en rouge quand le visage du 
conducteur dévie de 60 degrés sur le côté par rapport 

à son axe de vision frontal (ou quand la caméra ne 
parvient pas à détecter ses yeux).



7. Mise hors tension
Quand le câble d’alimentation du DL330A est 

débranché ou quand le contact du véhicule est coupé.
OFF

GAUCHE DROITE
-60°

HAUT

-30° 30° 60°

BAS

Devant

Normal

Gauche Droite

Disparition du visage

-30°

30°

Baisse de vigilance Baisse de vigilance
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 � MONTAGES RECOMMANDÉS

1. Au-dessus du cache de la colonne de direction (recommandé)
2. En bas devant le tableau de bord

3. En haut devant le tableau de bord
4. Au-dessus du tableau de bord 

Distance recommandée : environ 60 cm

4

2

1

3

 � INSTALLATION

 

 



1.

Fixer l’adhésif double-face sur 
le support.

 

 



2.

Brancher le câble 
d’alimentation. 

 



3.

Monter le système.

 

 



4.

Brancher le câble de 
l’allume-cigare sur la prise 

d’alimentation.
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Triangle de signalisation
FAIBLE ENCOMBREMENT,
RANGEMENT FACILE DANS L’HABITACLE

- STABILITÉ AU VENT (60 km/h)
- HOMOLOGATION R 27*

l’original
breveté
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*réglementation 27 des Nations Unies

Caractéristiques : 
TAILLE DE L’ETUI :
Longueur : 22,5 cm
Hauteur : 8,5 cm
Profondeur : 3 cm
Poids : 750 g

Dans quelles circonstances doit-on utiliser le triangle ?
Immobilisation du véhicule dans un virage ou juste après, en haut d’une côte ou juste après, ...
Le triangle peut être utilisé de jour, de nuit, par temps de pluie, de brouillard, de neige, mauvaise visibilité.

“LE COMPACT“ reste accessible
au conducteur à tout instant

(vide-poche, boîte à gants, …)

UN MOYEN EFFICACE DE PRÉVENIR LES AUTOMOBILISTES QUI ARRIVENT ET D’ÉVITER AINSI UNE COLLISION

Les conducteurs de tout véhicule en circulation devront désormais disposer d'un gilet de sécurité et d'un 
triangle de pré-signalisation. Décret N°2008-754 du 30 JUILLET 2008 publié le 1er Août au Journal officiel.

Rappel : Le triangle est obligatoire si le véhicule est immobilisé sur la chaussée mais ne l’est pas lorsque le
véhicule est immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence (BAU), qui ne fait pas partie de la chaussée.



Auto-dépistage

OBJECTIF PREVENTION, leader du dépistage électronique d’alcool. 

Plus de 20 millions de dépistages depuis 2012 par nos conducteurs 

responsables. Notre gamme d’éthylotests est contrôlée et étalonnée 

dans notre laboratoire certifié par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais). 

De plus, OBJECTIF PRÉVENTION dispose de son propre Service Après-

Vente. Nous présentons l’animation «étalonnage éthylotests» sur 

notre stand. L’étalonnage consiste à paramétrer l’appareil afin que les 

résultats obtenus restent dans les tolérances exigées par la Norme.
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Ethylotest électronique NF EN 16280
Capteur électrochimique de 11 mm

N° d’identification : 14/01

Composition du Coffret :                                               
1  Ethylotest électronique Ethyway V2                              
5 embouts buccaux à usage unique avec clapet anti-retour
1 Pochette en tissu
2 piles AAA 1,5V
1 Notice Multi-langues

Caractéristique Techniques :
Capteur électrochimique de 11 mm 
Affichage des mesures :0,00 à 0,24 mg/L
    ou 0,00 à 0,49 mg/L selon la version choisie
Alarme sonore à 0.25 mg/L
Utilisation : 10°C à 40°C
Stockage :-20°C à +70°C
Compteur de test
Calibrage tous les 12 mois
Détection de la pression  et de l’interruption
    de souffle par capteur de pression
Alimentation 2 piles AAA 1.5V alcaline
Garantie 1 an

Présentation du produit :
ETHYWAY V2 est équipé d’un capteur électrochimique de 11 mm, technologie garantissant une grande fiabilité
des résultats.
Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs... l’ETHYWAY V2 vous permet à tout moment de contrôler
votre taux d’alcool.
Modes d’affichage :
Mode 1 : Affichage jusqu'à 0,24 mg/L
Mode 2 : Affichage jusqu'à 0,49 mg/L dans le cadre d’une utilisation particulière telle que contexte
médical, association de lutte contre l’alcool au volant et à des fins de dépistage uniquement.
Rappel seuil contraventionnel en France 0,25 mg/L (0,10 mg/L pour les permis probatoire)

AUTO-DEPISTAGE
=

PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION
Pour votre sécurité, si vous consommez de l’alcool ne conduisez pas

Design et Contrôles :
OBJECTIF PREVENTION 7, rue de la micardiére

50530 Sartilly - France
Assemblage : Skyfine



N° d’identification : 14/01

Descriptif du produit :

Caractéristiques Techniques :
Insérer un embout buccal sur l’embout de soufflage (changer d’embout à chaque utilisation).
Utilisation des embouts :
Déchirer le film de protection.
Tenir le film de protection pour protéger l’emplacement où les lèvres se poseront afin d’éviter les risques
de contamination.
Fixer l’embout sur l’appareil tout en maintenant, à l’autre bout, le film de protection entre les doigts.
Après utilisation, enlever l’embout en vous protégeant avec le film que vous avez pris soin de garder. 
Ne pas toucher les embouts jetables directement.

Appuyer et maintenir le bouton “TEST”.
Relâcher une fois l’appareil allumé.

L’Ethylotest se prépare maintenant pour le Test.
Attendre la fin du compte à rebours :

Le dispositif s’éteint automatiquement.

Mode mémoire :
Après votre test l’écran affiche le résultat pendant 15
secondes, dans ce laps de temps au bout de 7 secondes
un Bip sonore retentit, après ce signal appuyer sur le bouton
test afin d’afficher les 10 derniers résultats.
L’affichage de la mémoire débute par le dernier test effectué.

L’écran affiche maintenant «---» en attendant le résultat du test.
Ensuite, votre résultat sera affiché pendant 15 secondes

A la fin du compte à rebours, les lettres ‘CCC’ s’affichent.
Respirer à fond et souffler dans l’embout de manière continue
pendant toute la durée du signal sonore et jusqu’à entendre
le déclenchement de la pompe  ”clac”.

Le nombre de souffle
déjà effectué s’affiche :

Design et Contrôles :
OBJECTIF PREVENTION 7, rue de la micardiére

50530 Sartilly - France
Assemblage : Skyfine

Embout à
usage unique

Bouton test

Sortie de
souffle,
Attention : 
ne jamais
obstruer

Ecran LED

Compartiment
à piles

Etiquette

éthylotest électronique à cellule électrochimique
Répond aux exigences de fiabilité NFX 20-704

ê Composition de la mallette
� 1 Ethylotest électronique « ETHYLEC »
� 10 Embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour
� 1 Pile 9V alcaline
� 1 Prise allume-cigare DC 12V  adaptateur Jack
� 1 Pochette de rangement avec dragonne de transport
� 1 Notice d’utilisation multilingue

ê Présentation du produit
l’ETHYLEC est équipé d’un capteur de pression de souffle couplé à une cellule électrochimique, technologie qui 
garantit une grande fiabilité des résultats.

Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs... l’ETHYLEC vous permet à tout moment de contrôler votre taux 
d’alcool.

AUTO-DEPISTAGE
=

PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION
Pour votre sécurité, si vous consommez de l’alcool ne conduisez pas

ê Caractéristiques techniques

� Cellule ELECTROCHIMIQUE                            
� Préchauffage : 15 secondes                                      
� Temps de souffle : 7 à 8 secondes                            
� Puissance souffle : 10 L/min                                     
� Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L                                       
� Affichage des mesures :
0,00 à 0,49 mg/L message «HI» au-delà
� Rappel :
Seuil contraventionnel
0,25 mg/L - Alarme sonore si seuil atteint
� Utilisation : 10°C - 40°C

� Stockage : 0°C - 50°C
� Compteur de test avec alarme de ré-étalonnage
� Étalonnage : 12 mois ou 1200 tests au premier terme échu
� Détection de la pression et de l’interruption du souffle
� Dimensions : 115 x 60 x 23 mm
� Poids : 105 g sans pile
� Temps du test : moins de 60 secondes
� Indication : 3 chiffres sur écran LCD
� Alimentation : pile 9V ou adaptateur 12V
� Indicateur de batteries faibles

Objectif Prévention - 7, Rue de la Micardière - 50530 Sartilly - France
Tél. 02 33 48 92 15 - Fax 02 33 48 92 49 - www.objectif-prevention.fr
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� 1 Pile 9V alcaline
� 1 Prise allume-cigare DC 12V  adaptateur Jack
� 1 Pochette de rangement avec dragonne de transport
� 1 Notice d’utilisation multilingue

ê Présentation du produit
l’ETHYLEC est équipé d’un capteur de pression de souffle couplé à une cellule électrochimique, technologie qui 
garantit une grande fiabilité des résultats.

Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs... l’ETHYLEC vous permet à tout moment de contrôler votre taux 
d’alcool.

AUTO-DEPISTAGE
=

PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION
Pour votre sécurité, si vous consommez de l’alcool ne conduisez pas

ê Caractéristiques techniques

� Cellule ELECTROCHIMIQUE                            
� Préchauffage : 15 secondes                                      
� Temps de souffle : 7 à 8 secondes                            
� Puissance souffle : 10 L/min                                     
� Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L                                       
� Affichage des mesures :
0,00 à 0,49 mg/L message «HI» au-delà
� Rappel :
Seuil contraventionnel
0,25 mg/L - Alarme sonore si seuil atteint
� Utilisation : 10°C - 40°C

� Stockage : 0°C - 50°C
� Compteur de test avec alarme de ré-étalonnage
� Étalonnage : 12 mois ou 1200 tests au premier terme échu
� Détection de la pression et de l’interruption du souffle
� Dimensions : 115 x 60 x 23 mm
� Poids : 105 g sans pile
� Temps du test : moins de 60 secondes
� Indication : 3 chiffres sur écran LCD
� Alimentation : pile 9V ou adaptateur 12V
� Indicateur de batteries faibles

Objectif Prévention - 7, Rue de la Micardière - 50530 Sartilly - France
Tél. 02 33 48 92 15 - Fax 02 33 48 92 49 - www.objectif-prevention.fr



ê Mode d’emploi
� Insérer un embout buccal sur le capteur
(attention changer d’embout à chaque utilisation).

� Appuyer et maintenir le bouton «TEST».
Relâchez une fois l’appareil allumé.

� Le mot «WAIT» (patienter) s’affiche sur l’écran et le 
compte à rebours se met en marche de 15 à 0.

� Après le compte à rebours, le mot «BLOW» (souffler) 
s’affiche et la lettre «    » défile. Inspirer et souffler 
dans l’embout jusqu’à l’arrêt du BIP sonore
(environ 6 à 8 secondes).

� Le mot «WAIT» apparaît puis le chiffre «   » défile, 
l’appareil calcule alors votre taux d’alcool.

� Le résultat de votre test apparaît sur l’écran.
Si le résultat dépasse 0,49 mg/L le mot « HI » s’affiche.
Rappel : Seuil contraventionnel 0,25 mg/L
Alarme sonore si seuil atteint.

Embout à usage unique

Ecran LCD

Bouton  « TEST »

Bouton «MEMOIRE»

Sortie de souffle,
Attention : ne jamais obstruer.

Alimentation
DC 12V allume cigare

ê Descriptif du produit

ê Mode mémoire
Après vous être testé, l’appareil affiche votre résultat pendant 20 secondes. 
Pendant ce laps de temps, vous pouvez appuyer sur le bouton «MEMOIRE» 
pour vérifier vos résultats précédents. Le bouton «MEMOIRE» n’est disponible 
que pendant ces 20 secondes. Attendre 30 secondes après le dernier test pour 
refaire un nouveau test.

� L’appareil peut afficher «Err» 
(erreur) si le souffle n’a pas été 
correct.
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Test      Memory

Les résultats obtenus ne sont pas opposables
à ceux des forces de l’ordre

TEST MEMOIRE
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refaire un nouveau test.
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(erreur) si le souffle n’a pas été 
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“ETHYLOTEST
à usage unique sans ballon“
0,20 g/l et 0,50 g/l de sang NF 
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ÉTHYLOTEST CHIMIQUE
17/01 FREEDRIVE-0.25 

1er 
ÉTHYLOTEST À USAGE UNIQUE SANS BALLON NF 

Conforme à la norme NFX20-702 : 2014 et à la directive de REACH n°1907/2006 

• Une simplicité d’utilisation inégale à ce jour

• Une compacité remarquable

• Une totale garantie d’hygiène et de sécurité 
(embout buccal avec clapet anti-retour)

• Une protection de l’environnement 
(pas de poche plastique non biodégradable, 
conformité chrome, embout plastique biodégradable)

• Des performances certifi ées 
par l’attribution de la marque NF

• Mode de mesure : Analyse d’un souffl  e 
direct.

• Mode de contrôle : Analyse de l’air expiré par 
réaction chimique. Résultat de la mesure fourni 
avec coloration du dichromate de potassium 
de jaune en vert plus ou moins importante en 
fonction du taux d’alcoolémie. Le temps de 
souffl  e se constate par changement de couleur 
de la pastille rouge sur l’avant du tube (devient 
transparent).

• Lecture des mesures : Indication du niveau 
réglementaire de référence pour contrôle par 
seuil : Nuancier pour 0.25 mg/l d’air et nuancier 
pour 0.10 mg/l d’air.

• Résolution : Mesure validée entre 2 et 10 
minutes après le test, quand la pastille de 
contrôle de souffl  e redevient rouge.

• Dimensions :
Embout buccal : Diamètre 14 mm x Longueur 
60 mm
Tube : Diamètre 10 mm x Longueur 90 mm

Emballage : 125 x 50 mm
• Températures de fonctionnement : + 5°C à 

+ 40°C
• Températures de stockage : - 20°C à + 70°C
• Contrôle de validité : Un tube neuf et en bon 

état doit être accompagné d’un embout buccal, 
et sans coloration verte du granulat jaune. Une 
coloration verte signifi e qu’un opercule a été 
percé ou qu’une fi ssure a endommagé le tube.

• Conformité : Conforme NFX 20-702 : 2014.
• Validité : Date de péremption inscrite sur le 

sachet d’emballage (2 ans).
• Sécurité : L’encre de la pastille rouge 

répond à Reach et Imprim’vert. Dichromate de 
potassium : base du réactif qui se transforme 
de Chrome 3 en Chrome 6 avec les présences 
d’alcool à hauteur de 0.002 g par tube. Silicate 
gel blanc : Neutre. Acide sulfurique : à hauteur 
de 0.34 g/tube. Aucun contact direct des 
substances pour l’utilisateur.

  Caractéristiques techniques

0,50 g/l de sang
soit 0,25 mg/l d’ai expiré

0,20 g/l de sang
soit 0,10 mg/l d’air expiré

jeunes conducteurs et permis probatoire



  Interprétation du résultat
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1

Attendre que la pastille redevienne 
entièrement rouge. 

2

Comparer la couleur obtenue à celles du 
nuancier fourni. 

10

3

Au-delà de 10 min, l’interprétation 
n’est plus possible

  A savoir

Attendre 10 min après la dernière ingestion d’alcool ou autres substances (spray, médicament, …) 
avant d’eff ectuer votre test. L’alcoolémie maximale est atteinte 45 à 60 min après le dernier 
verre d’alcool.

  Utilisation 

1

Tenir l’éthylotest et 
l’embout buccal pendant 
30 secondes dans vos 

mains fermées

�

�

2

Perforer les opercules à 
chaque extrémité à l’aide 

de l’embout buccal

3

Insérer l’embout buccal 
sur l’éthylotest du côté de 

l’anneau rouge

4

Inspirer profondément 
puis souffl  er lentement 

dans l’embout buccal en 
une seule fois dans le 

sens indiqué. Le souffl  e 
doit être continu et sans 

interruption

5

Cesser de souffl  er dès 
que la couleur de la 

pastille correspond à l’un 
des trois cas ci-dessus 

Vous pouvez prendre le volant Vous ne pouvez pas prendre le volant
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dans l’embout buccal en 
une seule fois dans le 
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5

Cesser de souffl  er dès 
que la couleur de la 

pastille correspond à l’un 
des trois cas ci-dessus 

Vous pouvez prendre le volant Vous ne pouvez pas prendre le volant

Conformité

OBJECTIF PREVENTION est garant de produits certifiés et conformes. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes 

compétents. 

Nos triangles sont certifiés par l’UTAC CERAM pour leur tenue au vent 

à 60 km/h comme l’exige la réglementation 27 des Nations Unies et 

testés en interne grâce à notre soufflerie.

Nos éthylotests sont certifiés NF (Norme Française) par le Laboratoire 

National d’Essai. Nous étalonnons les éthylotests dans notre laboratoire 

en France équipé des dernières technologies et des solutions 

hydroalcooliques du Laboratoire National d’Essai (L.N.E.).

Nos kits sécurité sont assemblés dans nos locaux afin d’établir un 

contrôle des produits et de leur contenu.

Notre société s’engage à fournir des produits CERTIFIÉS liés à la 

Prévention des Risques Routiers et à la sécurité de la personne. 
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