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TEST I – RÉACTIF LEIBERMAN
POUR: Test de dépistage général
But du test
1. Le système réactif identifie de façon présomptive la présence 

de plusieurs drogues lorsqu’ utilisé conjointement avec 
d’autres kits de drogues inclus dans le NIK® Club Drug Kit. 
Ce test est utilisé après un résultat Brun dans le test A ou 
un résultat clair dans le test A suivi d’un même résultat dans 
le test G. Veuillez vous référer à la charte NIK® Identidrug™ 
pour les résultats.

Méthode d’utilisation du test I
1. Enlevez l’agrafe et insérez dans la pochette de test une 

quantité de la substance poudreuse suspecte équivalente à 
l’intérieur (partie blanche) du cercle suivant. Refermez 
avec l’agrafe et tapez délicatement`la pochette afin de vous 
assurer que la substance se retrouve dans le fond de la 
pochette.

2. Assurez-vous que la partie imprimée de la pochette de test 
soit devant vous, cassez l’ampoule en pressant le centre de 
l’ampoule entre votre pouce et votre index. Agitez délicatement 
et observez la couleur ou le changement de couleur.

Interprétation des couleurs
1. Veuillez vous référer à la charte NIK® Identidrug™ pour les 

résultats.
2. Il est recommandé que ce test soit utilisé conjointement avec 

les autres tests listés dans la charte NIK® Identidrug™. 
3. Si la ou les couleur(s) des résultats ne sont pas listés dans 

la charte  NIK® Identidrug™ , arrêtez les tests. Le système 
NIK® Polytesting n’a pas identifié de façon présomptive des 
substances contrôlées. 

MISE EN GARDE
A. 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.

B. Avant de disposer des pochettes de test utilisées, enlevez l’agrafe 
et ajoutez une mesure de neutralisant d’acide du test F.

C. Ajoutez lentement pour empêcher de renverser.
D. Ne pas refermer la pochette de test avant que l’effervescence 

ne soit complètement terminée.
E. Refermez la pochette de test avec l’agrafe et disposez dans un 

endroit sécuritaire prévu à cet effet.
F. N’essayez pas d’écraser les particules de verre une fois les 

ampoules cassées.
G. 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.

WARNING
Ces tests ne sont pas faits pour être utilisés avec des 

échantillons liquides.

INSTRUCTIONS FOR USE

TEST I - LEIBERMAN’S REAGENT
FOR: General Screening Test
Test Function
1. This reagent system presumptively identifies several drugs 

when used in conjunction with the other field drug kits 
included in the NIK® Club Drug Kit. This test is to be used 
after a Brown result in Test A or a clear result in Test A 
followed by a no change result in Test G. Please refer to the 
NIK® Identidrug™ Chart for results.

How to Use Test I
1. Remove clip and insert into the test pack an amount of 

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

2. With the printed side of the test pouch facing you, break 
ampule by squeezing the center of the ampoule with the tips 
of the thumb and forefinger. Agitate gently and observe the 
color or color changes.

Interpretation of Resulting Colors
1. Refer to the NIK® Identidrug™ Chart for test results.
2. It is advisable that this test be used in conjunction with the 

other tests listed on the NIK® Identidrug™ Chart. 
3. If the resulting color(s) is not listed on the NIK® Identidrug™ 

Chart, stop testing. The NIK® Polytesting System has not 
presumptively identified any controlled substances. 

CAUTION
A. Since these tests contain strong acids, it is suggested that Test 

F - Acid Neutralizer be used after testing and before disposal.
B. Before discarding used test packs, remove clip and add one 

measure of acid neutralizer from Test F.
C. Add slowly to prevent bubbling over. 
D. DO NOT reseal the test pouch until effervescence has completely 

stopped.
E. Reseal pouch with clip and discard in a tamper-free disposal 

unit. 
F. No attempt should be made to crush the glass particles after the 

ampoules are broken.
G. Antidote: In case of contact, immediately flush eyes or skin with 

water for at least 15 minutes while removing contaminated 
clothing and shoes. If swallowed, do not give emetics. Contact a 
physician.

WARNING
These tests are NOT designed for use with liquid samples.
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