
La fiabilité de nos produits : 
NOTRE PRIORITÉ.
Certifications et approbations de notre éthylotest à usage unique

Notre éthylotest à usage unique Alcograd 
répond aux normes d’organismes reconnus 
internationalement. Ces organismes suivent 
des protocoles scientifiques des plus strictes. 

Il s’agit de la norme européenne NF X 20-702 et de la Certification 
TÜV. Peu de produits répondent à ces normes. 

L’Alcograd a également obtenu une certification de la FDA. Aussi, 
MADD Canada a approuvé cet éthylotest.

Vous trouverez au verso un résumé des descriptifs des normes, 
certifications et approbations obtenues par notre éthylotest 
Alcograd qui démontre sans contredit sa fiabilité.
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1) Norme NF – Description

La norme française NF X 20-702 s’applique aux éthylotests à usage unique utilisés comme dispositifs 
d’autovérification par le grand public, les entreprises et les associations de prévention. Plusieurs paramètres sont 
évalués tels que fiabilité, taux acceptable de défaut, calibration, fonctionnement à différentes températures, etc.

• Notre Alcograd a répondu à la norme NF.

Lien vers la norme NF : http://bit.ly/NormeNF 

2) Certification TÜV. Il s’agit d’un organisme européen (Allemand) de certification de qualité reconnu,
présent dans 69 pays.

• Cette certification est une marque de qualité sérieuse et respectée mondialement.
• Notre Alcograd a obtenu la certification TÜV.

Lien vers TÜV : http://bit.ly/TUVcertification

3) Certification de la FDA (Food and Drug Administration) en Amérique du Nord.

• Une certification très difficile à obtenir.

• Notre Alcograd a obtenu la certification de la FDA. 

Lien vers FDA : http://bit.ly/FDAorganization

4) Approbation de MADD Canada (Mothers against drunk driving)

MADD Canada est un organisme de bienfaisance dont la mission est de mettre fin à la conduite avec facultés 
affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.

MADD Canada reconnaît que nos éthylotests « éduquent le grand public sur les effets de la consommation d’alcool 
et fournissent à l’individu qui les utilise une mesure du taux d’alcoolémie lui permettant de faire les bons choix et 
d’éviter de conduire un véhicule ou une embarcation à moteur avec les facultés affaiblies.»

Lien vers MADD Canada : http://bit.ly/MADDCanadahome

À la lumière de ce qui précède, l’Alcograd est un outil fiable qui a répondu aux normes les plus sévères de 
l’industrie en matière de détecteurs d’alcool.

Par ailleurs, les dernières statistiques de la SAAQ* nous informent que :

Chaque année, les accidents liés aux facultés affaiblies par l’alcool causent en moyenne :
• 160 décès   -   370 blessés graves   -   1 900 blessés légers

En 2013, 41 % des conducteurs décédés sur la route avaient bu de l’alcool. On estime à 90 millions de dollars par 
année les coûts d’indemnisation des victimes de l’alcool au volant.

Pourquoi se priver de l’Alcograd si les statistiques pouvaient s’améliorer?

Contactez-nous pour de plus amples renseignements 
ALCO PREVENTION CANADA
4800, Autoroute 440 Ouest, suite 3, Laval (Québec)  H7T 2Z8

*Source : site web de la SAAQ
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