
TEST G - Scott Reagent (Modified)
FOR: Cocaine Salts and Cocaine Base 
Test Function
1. This reagent system presumptively identifies Cocaine Salts and Cocaine

Base.

How to Use Test G
1. Remove clip and insert into the test pouch an amount of powdered

suspect material that would fit inside this circle. Reseal with 
clip and tap gently to assure material falls to bottom of pack. 

2. With the printed side of the pouch facing you, break the glass ampoules
from left to right. Break by squeezing the center of the ampoule with the 
tips of thumb and forefinger. 

3. Break the left ampoule and agitate gently. A blue color will develop in
the presence of Cocaine Salts. In the case of Cocaine Base (Crack), only 
the material will turn blue. If a blue color does not develop within a few 
seconds, add more suspect material. If a blue color still does not develop, 
terminate the test. 

4. After receiving a blue result from the first ampoule, break the middle
ampoule and agitate gently. The blue color will turn pink.

5. Break the right ampoule and agitate gently. Allow the layers to separate.
A pink upper layer and a blue lower layer indicates Cocaine. 
NOTE: A violet (lavender) color may develop in the presence of some 
Cocaine base samples. Bubbling caused by excipient materials will be 
evident as the lavender color develops. Open the test pouch again to 
release these gases, then close the pouch and proceed with the testing 
procedure.

Interpretation of Resulting Colors
1. The proper color sequence for Cocaine is Blue or Blue specks in a Pink

field > Pink > Pink over Blue.
2. The proper color sequence for some Cocaine base samples is Lavender or

Blue > Pink > Pink over Blue.
3. It is advisable that this test be used in conjunction with others in the

Polytesting System.

WARNING
These tests are NOT designed for use with liquid samples.
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TEST G - Réactif de Scott (Modifié)
POUR: Chlorhydrate de Cocaïne et «Crack» Libéré 
Objet du test
1. Ce réactif indique la présence éventuelle de chlorhydrate de cocaïne et de

«Crack» libéré.

Méthode d’utilisation du test G
1.

suspect équivalente à ce que pourrait contenir le cercle ci-contre. 
Resceller avec la pince et s’assurer que le produit est bien déposé au fond du 
sachet d’essai. Lorsque le test est effectué pour vénfier la présence de «Crack» 
les «rocs» ou pierres doivent ètre préalablement réduits en poudre.

2. En tenant le côte imprimé vers soi, briser les ampoules de gauche à droite en
écrasant leur partie centrale entre le pouce et l’index.

3. Casser l’ampoule de gauche et agiter lègèrement. Une couleur bleue se
dèveloppera en présence de chlorhydrate de Cocaïne. Dans le cas de «Crack» 
libéré seul le produit vire au bleu. Si la couleur bleue n’apparait pas après 
quelques secondes, ajouter davantage de produit suspect. S’il ne vire toujours 
pas au bleu, arrêter le test.

4. Briser l’ampoule du milieu et agiter légèrement. La couleur bleue toumera au
rose. 

5. Briser l’ampoule de droite el agiter légèrement. Laissez les couches se séparer.
Une couche supéneure rose et une couche inféneure bleue indiquent la 
présence de Cocaine. 
REMARQUE: Une couleur violette (lavande) peut apparaitre en présence 
de certains échantillons de «Crack» libéré. Durant le développement de 
cette couleur on observera une formation de bulles causée par les produits 
excipients. Ouvert de nouveau le sachet d’essai pendant une seconde pour 
laisser échapper ces gaz, puis le refermer et coninuer le test.

Interprétation des couleurs résultantes
1. Virage de couleurs indiquant la présence de Cocaïne: Bleu ou taches de

bleu dans une solution rose > rose > rose sur bleu.
2. Virage de couleurs indiquant la présence de «Crack» libéré dans certains

échantillons: lavande ou bleu > rose > rose sur bleu.
3. Il est conseillé d’associer ce test il d’autres test du système de Polytesting.

MISE EN GARDE
N’essayez pas d’écraser les particules de verre une fois les ampoules 
cassées.

Étant donné que ces tests contiennent de l’acide fort ou basique, il est 
suggéré d’utiliser le test F (Neutralisant d’acide) après les tests et avant d’en 
disposer. Avant de disposer des pochettes de test utilisées, enlevez l’agrafe 
et ajoutez une mesure de neutralisant d’acide du test F. Ajoutez lentement 
pour empêcher de renverser. Ne pas refermer la pochette de test avant que 
l’effervescence ne soit complètement terminée. Refermez la pochette de test 
avec l’agrafe et disposez dans un endroit sécuritaire.

Antidote: En cas de contact, rincez immédiatement les yeux ou la peau 
avec de l’eau pendant au moins 15 minutes et enlevez vos vêtements et 
souliers contaminés. Appelez un médecin. Si avalé, ne faites pas vomir. Si 
conscient, buvez beaucoup d’eau afin de diluer la quantité d’alcool. Appelez 
un médecin.

AVERTISSEMENT
Ces tests ne sont pas conçus pour être utilisés avec des échantillons liquides

CAUTION
No attempt should be made to crush glass particles after ampoules are 
broken.

Since these tests contain strong acid, it is suggested that Test F (Acid 
Neutralizer) be used after testing and before disposal. Before discarding 
used test packs, remove clip and add one measure of acid neutralizer 
from Test F. Add slowly to prevent bubbling over. Do not reseal the test 
pouch until effervescence has stopped completely. Reseal the test pouch 
with clip and discard in a tamper-free disposal unit.

Antidote: In case of contact, immediately flush eyes or skin with water for 
at least 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. 
Call a physician. If swallowed, do not give emetics. Contact a physician.

Le Développement d’une couleur bleue migrant vers 
la couche inférieure indique la présence de Cocaïne

Couche supérieure rose

Couche inférieure bleue

Development of a blue color that transfers to the 
lower layer is a positive test for Cocaine

Pink Upper Layer

Blue Lower Layer
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