ENVIRONNEMENT
SANTÉ PHARMACEUTIQUE
AGROALIMENTAIRE

DATE DE PÉREMPTION DES PRODUITS DU CANNABIS

POURQUOI ÉTABLIR UNE DATE DE PÉREMPTION D’UN PRODUIT?
En tant que titulaires de licence, votre priorité absolue consiste à assurer l’innocuité et l’efficacité des produits pour vos patients et
consommateurs. Des produits du cannabis ayant des dates de péremption justes s’avèrent essentiels pour rassurer les consommateurs
que la marchandise est de grande qualité, qu’elle comporte le profil des cannabinoïdes précisé et qu’elle est salubre.
ÉTUDES DE STABILITÉ SUR LE CANNABIS
Des études de stabilité sont réalisées pour garantir un produit conservant ses propriétés physiques, chimiques et microbiologiques
telles que précisées au moment de l’emballage. Eurofins maintient des chambres de stabilité homologuées par Santé Canada pour
l’entreposage du cannabis conformes à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique. Nous travaillons en partenariat
avec les consommateurs pour créer un plan d’étude sur la durée de conservation qui répond aux besoins relatifs à chaque produit et
échéancier. De multiples chambres de stabilité ultramodernes offrent diverses options relatives à des températures précises et à des
niveaux d’humidité permettant une véritable personnalisation de chaque étude.
Des produits du cannabis font l’objet d’un essai à des moments précis pour déterminer la stabilité d’ingrédients actifs, tels que des
cannabinoïdes et des terpènes, des toxines potentielles comme les aflatoxines et l’activité microbienne.

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LA QUALITÉ

• QUALITÉ DES ANALYSES
• PROGRAMME DE CONTRÔLE DE QUALITÉ

www.labEnvironeX.com

1 877 977-1220

• FORMATION DU PERSONNEL POUR
RÉPONDRE AUX PLUS HAUTS STANDARDS
DE QUALITÉ

infocannabis@labEnvironeX.com

CAPACITÉS D’ENTREPOSAGE QUI CONFÈRENT UNE STABILITÉ
• Entreposage à une température de 25°C, de 30°C, de 40°C, et
de 2 à 8°C
• Humidité relative (50% à 90%)
• Cycle thermique
• Photostabilité
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