INFORMATION PRODUIT

NOUVELLE LISTE DE DÉTECTION ACCRÉDITÉE
ISO 17025 DES RÉSIDUS PESTICIDES SUR POIVRE
Le groupe AGROLAB est un groupe de laboratoires d‘envergure européenne
employant près de 1500 personnes dans 21 succursales. AGROLAB se
définit légitimement comme le leader européen au niveau des prix et des
prestations en matière d‘analyse de l‘eau, de l‘environnement et des
produits agricoles et alimentaires.
Notre travail est régi par une volonté d‘efficacité et de précision. C‘est pour
nous la seule manière de remplir notre mission : AGROLAB offre à ses clients
des analyses solides, fiables et rapides – au meilleur rapport qualité-prix.
Le groupe est représenté en France par AGROLAB France dont le service
clients est installé à DIJON. Nos chargés de clientèle sont à votre service
pour vous aiguiller dans le choix de la meilleure analyse, dans le respect de
vos délais et de votre budget.
AGROLAB est en mesure de vous proposer son nouveau screening de
détection de résidus de pesticides sur poivre (blanc ou noir).
Il n‘y a pas de matrice plus difficile ou presque pour un laboratoire que
de réaliser l’analyse de pesticides sur du poivre noir et blanc, en raison
de sa forte teneur en composés naturels qui perturbent les séparations
chromatographiques, et en particulier la pipérine. La mise en place d‘une
méthode d’analyse solide pour du poivre est donc l‘un des exercices les plus
difficiles dans le développement de méthodes.

NOTRE MISSION: AGROLAB LUFA VOTRE PARTENAIRE EN ANALYSES PESTICIDES
Le laboratoire AGROLAB LUFA GmbH du groupe AGROLAB, accrédité ISO
17025, est parvenu à mettre en place une méthode innovante, complète et
robuste pour la recherche de résidus de pesticides spécifiques aux poivres
qui est maintenant proposée à l‘industrie des épices et aux détaillants pour
la maîtrise des matières premières et des produits finis.
La toute nouvelle méthode de dépistage comprend environ 550 substances
actives. La méthode a été spécialement développée et validée sur le poivre
noir ou blanc. Il n‘est en fait pas applicable à d‘autres types d‘épices que
nous proposons déjà avec un spectre légèrement plus petit. Nous prévoyons
d’étendre la gamme pour l‘analyse des pesticides sur d’autres épices.
Pour toute demande d’informations concernant les analyses sur les fruits et
légumes, n’hésitez-pas à me contacter aux coordonnées suivantes :

www.agrolab.fr

AGROLAB France
Serge CAMPAGNE
Le Duo – Parc Valmy
37B avenue Françoise Giroud
21000 DIJON

Tél : +33 (0)6 84 11 05 74
@ : serge.campagne@agrolab.fr

