AGROALIMENTAIRE
SANTÉ PHARMACEUTIQUE
ENVIRONNEMENT

PRODUITS DE CONSOMMATION
Avec son département de produits de consommation, Eurofins EnvironeX offre des services complémentaires exceptionnels afin d’aider
les entreprises de toutes les industries à s’assurer que leurs produits rencontrent les plus hautes normes de qualité. Nos
programmes sur mesures permettent la caractérisation des matières premières jusqu’aux produits finis, incluant au besoin des tests de
comparaisons aux références de votre choix.
Exemples de produits de consommation :
•

Détergents, savons;

•

Aliments secs;

•

Shampoings, gel douche;

•

Condiments;

•

Crème, lotions;

•

Prêt à manger;

•

Produits de beauté, produits nettoyants;

•

Produits laitiers;

•

Médicaments en vente libre, produits de santé naturels;

•

Sacs plastiques;

•

Couches, serviettes sanitaires;

•

Allumettes;

•

Papiers hygiéniques, mouchoirs, lingettes;

•

Jeux et jouets;

•

Et plus encore…

Nous utilisons des méthodes d’analyses d’organismes reconnus
(ASTM, BNQ, AOAC, Santé Canada, etc.) afin de maximiser la reconnaissance
et la validité de votre programme qualité.
Catégories d’analyses

Exemples d’analyses effectuées

CHIMIQUES

Métaux lourds, % peroxyde, % oxyde de zinc, % d’actifs anioniques

PHYSIQUES

Poids, volume net, dimension, assemblage, finition, présence de corps étrangers

PHYSICO-CHIMIQUES

pH, % de solides et cendres, viscosité

MÉCANIQUES

Étirement, flexion, adhésion, perforation, écrasement

COMPARATIVES

Comparaison de différents paramètres à une référence de votre choix

ORGANOLEPTIQUES

Analyses sensorielles (goût, parfums, odeurs, textures, aspect visuel, etc.)

PERFORMANCES

Pouvoir moussant, efficacité nettoyante, absorption, retour d’humidité

MICROBIOLOGIQUES

Moisissures, BHAA, coliformes, présence d’algues

CHOISIR EUROFINS ENVIRONEX POUR …
• Évaluer la perception d’un produit par le consommateur ;

• Vérifier l’uniformité de vos lots de production ;

• Évaluer les différentes versions d’un produit en développement ;

• Valider la conformité des produits à leurs spécifications ;

• Procéder à un contrôle de la qualité par un tiers objectif ;

• Évaluer vos produits face à la concurrence avec notre équipe de
panélistes experts.

• Obtenir le meilleur rapport qualité/prix dans le développement
de produits ;

1 877 977 1220

www.labEnvironeX.com

Votre partenaire de classe
internationale pour vos
analyses de laboratoire

Eurofins EnvironeX s’engage à
développer un partenariat basé sur la proximité,
la confiance et le désir de réussir ensemble

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LA QUALITÉ

• EXACTITUDE DES RÉSULTATS
• RESPECT DES DÉLAIS ANALYTIQUES
• PROGRAMME DE CONTRÔLE DE QUALITÉ

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

NOS LABORATOIRES ET NOS POINTS DE SERVICES DANS 10 VILLES
LONGUEUIL
2325, boul. Fernand-Lafontaine
Longueuil (Québec) J4N 1N7
Téléphone : 514 332-6001
Sans frais : 1 877 977-1220

QUÉBEC
Saguenay
Québec
Sherbrooke
St-Bruno
Montréal

Laboratoire
Point de services

Laboratoire

Ottawa
Kingston
Toronto
St-Catharines

Point de services

1 877 977 1220

www.labEnvironeX.com

4495, boulevard Wilfrid-Hamel, bureau 150
Québec (Québec) G1P 2J7
Téléphone : 418 977-1220
Sans frais : 1 877 977-1220

OTTAWA
8-146 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7Y1
Téléphone : 1 613 727-5692

