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Observations

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
La reproduction de ce rapport d’analyse n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce document comporte 2 page(s). Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les
déclarations de conformité et sont disponibles sur demande. Ce rapport d’essai ne concerne que les objets soumis aux analyses.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux
- portée détaillée de l’agrément disponible sur demande Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 29/11/2006.
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1, rue du Professeur Calmette
59046 Lille cedex

tél. +33 (0)3 20 87 77 30
fax +33 (0)3 20 87 73 83

www.eurofins-ipl.com
www.eurofins.fr/env

Accréditation 1-2202
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Portée disponible sur
www.cofrac.fr

N° Echantillon

Votre référence :

13I017791-003

Date de prélèvement:
Date de réception :
Début d'analyse :
Localisation du prélèvement :

EAU AU ROBINET D UN USAGER
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22/10/2013 00:00:00
30/10/2013 14:12
30/10/2013 14:12:46

Mode de désinfection:
Température de réception :

16.9°C

PESTICIDES DIVERS
Résultat

IC18E : Imidaclopride Analyse réalisée sur le site de Lille NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2202

*

<0.02

Unité
µg/l

Limite
Qualité

Référence
Qualité

< 0.1

HPLC-MS/MS
SPE online - LC / MS / MS positive - HPLC-MS/MS

Conclusions
Pour déclarer ou non la conformité aux limites ou références de qualité, il n'a pas été retenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats

EAU CONFORME (code de santé publique)

Philippe Lacoste

Coordinateur de Projets Clients

Edith Dominik

Coordinateur de Projets Clients
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