
De-Tox tubes A et De-Tox tubes B 

Tubes d’extraction des drogues 

Les De-Tox tubes ont été formulés de manière à fournir une extraction complète et       
efficace pour un maximum de drogues, médicaments et leurs métabolites. 

Les De-Tox tubes peuvent être utilisés pour extraire les drogues à partir d’échantillons     
de fluides biologiques (urine, sang). Pour cette raison, les De-Tox tubes peuvent être utili-
sés en laboratoire ou en milieu hospitalier. 

Les De-Tox tubes sont proposés en 2 versions: les De-Tox tubes A et les De-Tox tubes B 

 Les De-Tox tubes A sont destinés à l’extraction des drogues basiques et neutres 
 commes les analgésiques, les stimulants, les tranquillisants ou les antidépresseurs. 

 Les De-Tox tubes B sont destinés à l’extraction des drogues acides et neutres telles 
 que les barbituriques et autres hypnotiques. 



De-Tox tubes A et De-Tox tubes B 

Tubes d’extraction des drogues 

L’extraction des drogues avec les De-Tox tubes est simple et rapide : 

Ajouter l’échantillon à température ambiante dans le De-Tox tube A ou B jusqu’à la ligne 
de remplissage tracée sur le tube. (Il est possible de n’ajouter qu’1ml de fluide biolo-
gique au lieu de 3ml et de compléter avec de l’eau jusqu’au trait). Pour le De-Tox tube A, 
secouer le tube  pour détacher le dépôt de sels du fond du tube avant de déposer 
l’échantillon. 

1. Bien fermer le tube et agiter pendant 2 minutes. 

2. Centrifuger le tube pendant 2 minutes à la vitesse maximale de de 2500 trs/mn. La 
couche supérieure incolore contient les drogues extraites. 

 

La couche organique supérieure incolore contenant les drogues extraites peut être aspi-
rée, et les produits concentrés par évaporation du solvant. 

Les drogues et médicaments ainsi extraits peuvent être séparés, détectés et identifiés 
par toute technique analytique. Si une technique de chromatographie en couche mince 
est utilisée, nous recommandons l’utilisation des De-Tox grams avec les De-Tox disques 
et les De-Tox dips. 
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