ARTICLE DE PROTÉGEZ-VOUS ET CAA QUÉBEC SUR LES ALCOOTESTS
4 appareils ont donné des résultats similaires à l’alcootest utilisé par les policiers.
Alco Prevention Canada est heureuse d'annoncer que ses détecteurs d’alcool APC-90 et
i Alco Supreme ont obtenu une mention de TRÈS BON relativement à leur performance
lors des récents tests effectués par Protégez-Vous et CAA Québec.
Vous avez sans doute entendu parler de cette étude dont les titres repris par les médias
semblaient dire que plusieurs appareils ne sont pas précis ce qui n’est pas le cas.
En effet, dans l’étude, il est mentionné que le APC-90 et le i Alco Supreme (2 de nos
appareils) ainsi que 2 autres appareils que nous distribuons soit le Bactrack S80 et le
Mobile ont fourni des mesures semblables à celles de l’éthylotest de la Sûreté du Québec.
N’est-ce pas ce que tout consommateur recherche?
Par contre, Protégez-Vous n'a pas recommandé l'achat d'un alcootest personnel. Son
raisonnement repose sur des constatations selon lesquelles malgré la précision des
appareils avec senseur électrochimique, ces derniers ne peuvent être utilisés en preuve
devant la cour. Nous en convenons, mais l’objectif de ces appareils est d’aider les
consommateurs à prendre une bonne décision ou de convaincre un ami à ne pas conduire.
Nos appareils ne visent pas à défier la loi, loin de là. Ils visent à respecter la loi. Seul
un appareil utilisé par le policier est reconnu légalement.
L’étude mentionne aussi que les consommateurs doivent calibrer leur appareil. Tous les
appareils d’Alco Prevention Canada sont calibrés et revérifiés avant leur vente et
effectivement vous devez calibrer votre appareil une fois par année Les appareils utilisés
par les policiers doivent aussi être calibrés. Ceci en assure leur bon fonctionnement tout
comme nous devons faire l’entretien de nombreux produits après un achat (auto,
climatiseur, etc.).
Finalement, l’étude mentionne que nous pouvons être condamnés pour conduite avec les
facultés affaiblies par la drogue, la fatigue et les médicaments. Cette affirmation est vraie,
mais vous comprendrez qu’un alcootest ne peut vérifier ces facteurs. Si vous désirez
savoir si vous êtes affaibli par des drogues, il existe maintenant des tests de dépistage
pour détecter jusqu’à 14 drogues.
Avoir un alcootest qui donne un résultat similaire à ceux des policiers est ce qui importe
et c'est exactement ce que nous vous offrons.
Notre entreprise a toujours mis sur le marché des alcootests qui répondent à des normes
de certification internationale obtenues par la Food and Drug Administration. Un
organisme reconnu mondialement.
Alco Prevention Canada respecte l'opinion de Protégez-Vous, mais préfère l'approche
pragmatique adoptée par d'autres organismes comme MADD Canada (Les Mères contre
l’alcool au volant) et le Regroupement pour une Conduite Responsable du Canada (

RCRC) qui soutiennent la vente et l'utilisation appropriée des détecteurs personnels
précis couvrant tous les prix.
Pour ceux qui souhaitent la commodité et le faible coût d'un test d’alcoolémie à usage
unique, Alco Prevention Canada distribue l'Alcograd également approuvé.
Dans un premier temps, les éthylotests à usage unique vendus sont certifiés par des
organismes internationaux neutres. Ils répondent à des normes sévères et très strictes.
Nous avons été surpris de voir que les conclusions ont été tirées avec 6 consommateurs
qui avaient bu et qui ont passé le test par la suite. L'article nous informait de la difficulté
à voir les cristaux changés de couleur surtout si vous êtes dans un bar. Si vous avez une
montre Rolex payé 5000$ non munie de lumière, vous ne serez pas capable de lire l'heure
également mais cela ne signifie pas que ce n'est pas un bon produit!
Les organismes qui ont certifié ces appareils ont dû suivre des normes scientifiques
reconnues. On parle ici des normes les plus sévères, soit les normes européennes NFX 20
702, TÜV (organisme allemand) et la FDA en Amérique du Nord. Peu de produits
passent avec succès ces tests.
Ces certifications sont des marques de qualité sérieuses et respectées mondialement. Loin
de vouloir manquer de respect envers l’étude publiée cette semaine avec 6 personnes,
nous préférons nous fier aux certifications internationales.
Vous trouverez une vidéo qui démontre l’efficacité de nos Alcograd, nos alcootests à
usage unique à cet endroit :
https://www.youtube.com/watch?v=UjxIDZOZg3M
Les normes scientifiques reconnues ont été respectées et vous serez à même de constater
la précision. Nous avons utilisé une solution de 0,05 BAC (50 mg) et vous verrez les
cristaux changer au rose moyen.
Nous croyons qu’il est important de clarifier notre position face à la publication de CAA
Québec et Protégez-Vous. Alco Prevention Canada est une référence dans le domaine
depuis plus 27 ans. Un leader mondial en la matière. Les avantages d’effectuer un test
avec un appareil qui performe bien est une meilleure solution que de ne rien faire. Le
message important à retenir est qu'Alco Prevention Canada distribue 4 produits
dont les résultats sont similaires à l'éthylotest utilisé par les policiers avec des notes
de 82 % et plus. Et c'est probablement ce que vous recherchez.
Pour de plus amples renseignements sur les produits et services d’Alco Prevention
Canada, visitez le site web à alcoprevention.com ou contactez le 1 888 863-8660. Notre
service à la clientèle se fera un plaisir de répondre à vos questions.
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