INFORMATION PRODUIT

ANALYSE DES ALIMENTS
Un domaine dans lequel AGROLAB travaille de façon fiable et rapide pour
la qualité et la sécurité de vos produits. Il est diversifié selon les matières
premières et la fabrication. Les moyens analytiques modernes permettent
d’en mesurer et d’en maîtriser toutes les caractéristiques.
Vous recevez des résultats fiables de nos laboratoires accrédités et
indépendants. AGROLAB analyse à votre demande la composition de vos
matières premières et de vos produits finis, vérifie les informations affichées,
leur teneur en vitamines, etc... Chaque client est pris en compte par un
chargé de clientèle dédié qui gère vos besoins particuliers. L’analyse des
aliments chez AGROLAB est synonyme de haut niveau de professionnalisme
et de service du producteur au fabricant et jusqu’au distributeur.

UNE PALETTE D’ANALYSES COMPLETE
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Analyses de composition et valeurs nutritionnelles
Analyses des vitamines et minéraux
Analyses des contaminants et résidus
Qualité microbiologique et suivi hygiénique
Radioactivité
Allergènes et recherché d’OGM
Authenticité, adulteration et origine
Analyses organoleptiques
Déclaration

ASSUREZ VOTRE SUCCES COMMERCIAL!
Nous sommes là pour vous aider. Compétence – neutralité - discrétion
Une technologie efficace de nos laboratoires, une haute capacité de
mesure et du personnel expérimenté vous assurent l’exécution efficace
et rapide de vos commandes, même en cas d’urgence.
Nous analysons selon des methodes reconnues et accréditées sur une
base rapide et économique afin que la sécurité des aliments ne soit pas
compromise par votre budget.

www.agrolab.fr

AGROLABGROUP

UN LARGE DOMAINE
D’APPLICATION
■■ Fruits et légumes
■■ Céréales et produits de
boulangerie
■■ Fruits à coque et fruits secs
■■ Epices, thé et aromates
■■ Huiles végétales, graisses et
corps gras
■■ Viandes et charcuteries
■■ Lait et produits laitiers
■■ Produits transformés
■■ Confiserie et en-cas
■■ Alimentation spéciales et
complements alimentares

PRODUKTINFORMATION

VOTRE PLUS: AGROLAB EST VOTRE PARTENAIRE POUR L’ANALYSE DES ALIMENTS
■■ Des employés qualifiés,très motivés et sympathiques
■■ Une assurance qualité complète et des solutions informatiques intelligentes
■■ Un important réseau de spécialistes et d’expert

NOTRE SERVICE:
■■ Compilation informatique des
données d’analyses et conseils
lors de résultats insatisfaisants
■■ Chargés de clientèle
experimentés
■■ Rapports d’essai disponibles en
plusieures langues, par interface
XML, en PDF par courriel,
télécopie et par courrier

■■ Plateforme en ligne ALOORA:
Résultats intermédiaires et
archivage en base de données
des résultats par accès
individuel et sécurisé sur
internet

■■ Le Logo AGROLAB attestant
de contrôles réguliers, réalisés
en toute indépendance et
neutralité apporte à vos
produits un gage de confiance

NOS LABORATOIRES D’ANALYSE DES
ALIMENTS EN EUROPE
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