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Bon de commande Analyses OGM
CLIENT
Courrier
Courriel
N° client
Client
Contact
Adresse
Ville / Code postal
Tél.
Courriel
Numéro du devis
INFORMATION ECHANTILLON (description exhaustive requise)
Produits
Identification
Numéro d'article
Lieu/ Site
Origine (Pays)*
Remarque

Facturation (si différent du client)

Courrier

Courriel

Copie du rapport à envoyer à:

Courrier

Courriel

Numéro du projet
Préleveur
Date échantillonage
Heure échantillonage
Lieu / échantillonage
Numéro de lot:

* Les informations sur l'origine de votre produit ou ses ingrédients facilitent l'indentification des principaux OGM en cas de résultat positif!

ANALYSES (cocher la case avec 'x')
Screening Aliment ingredient unique
Soja

OGM Screening Soja (P 9896)

Riz

OGM Screening Riz (P 12423)

Maïs

OGM Screening Maïs (P 98981)

Betterave à sucre

OGM Screening Betterave à sucre (P 12038)

Colza

OGM Screening Colza (P 9897)

Autres aliment ingr.
simple

→ merci d'échanger avec votre chargé de clientèle pour
coordonner les analyses

(type d'échantillon)

Screening Aliment compose
OGM Screening (4 paramètres) (P 3405)
OGM Screening (6 paramètres) (P 9066)
Le mélange contient comme
ingrédient

Soja

Colza

Maïs

autres ingrédients

→ joindre l'étiquette du produit!

En cas de résultat positif, un chargé de clientèle vous contactera pour que vous puissiez convenir ensemble des suites à donner. L'exhaustivité des
informations sur l'origine et la composition de votre produit permet un meilleur ciblage des OGM à identifier.
En principe, les procédés analytiques sont:
1. Screening/
dépistage (indication
présence d'OGM
dans l'échantillon)

2. Identification des événements existants (pour les variétés non
autorisées dans l'UE, par exemple le riz BT63 et le lin CDC Triffid,
une seule identification est suffisante, car il existe une tolérance
zéro)

Recherche directe évènement specifique
Evènements OGM Soja
Soja RR (GTS 40-3-2)
Soja RR2Yield (MON89788)
Evènements OGM Maïs
Maïs NK603
Maïs MON810
Evènements OGM Colza
Colza T45
Colza RT73 (=GT73)
Autre
Riz Bt61

3. Quantification des événements disponibles (pour les variétés approuvées par l'UE, une
détermination de la teneur (quantification) peut être nécessaire en raison de l'obligation de
déclaration).
Si vous souhaitez une identification directe ou une quantification sans recherche préalable,
vous pouvez bien entendu la commander.

(autres évènements sur demande)
qualitativ

quantitativ

qualitativ

quantitativ

Soja A2704-12
Soja A5547-127
Maïs TC1507
Maïs MON 89034
Colza MS8 / RF3

Graines de lin CDC Triffid (FP967)

Nos conditions générales de vente s'appliquent et sont disponibles sur Internet à l'adresse http://www. agrolab. com/de/agb. html Veuillez noter que les rapports d'essai conformes à
la norme d'accréditation comportent une clause de non-responsabilité s'il est établi que les caractéristiques initiales de l'échantillon peuvent avoir été modifiées par un
échantillonnage, un emballage ou un transport inappropriés. Nous nous réservons le droit d'effectuer et de facturer les étapes de préparation supplémentaires si nécessaire selon les
matrices ou les paramètres sans préavis.
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