
        Information client   Description produit                  Analyse 

Matrix Lagerkondition 

Eurofins Scientific AG peut vous offrir plus de 51 0‘000 analyses. S'il vous plaît nous contacter si vous êtes intéressé à nos services. 

Entrée Eurofins: date / heure / température / sigle  Date / Signature client 

a  La durée des analyses dépend de la méthode et de la matrice. L’analyse express n’est pas possible pour toutes les analyses, et doit être clarifiée. Les dates 
 souhaitées doivent être confirmées et sont valables sous réserve. 
b     Certains tests seront effectués dans les laboratoires partenaires Eurofin :s  xternese laboratoires dans ou  

www.eurofins.ch /qualitaetde/   
c  Si l’analyse à DLC tombe un dimanche ou un jour férié, un surcoût de 100% sera appliqué. Sinon, elle sera lancée le jour ouvré suivant. Eurofins Scientific AG décline toute 

obligation ou responsabilité à l'égard de la confidentialité ou du contenu des e-mails. Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site : 
www.eurofins.ch/Dokumente.    
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Bon de commande pour les analyses microbiologiques et chimiques 

Beurteilung 

Bemerkung 

MHD   

c Analysenbeginn 

Charge/Lot-Nr. 

a Wunschtermin 
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Entreprise 
  

 
Contact   

Adresse   E-Mail   

Code postal/ Lieu   Téléphone   

Envoi du rapport PO-Numéro 

Nouveau client       Langue rapport 

Description 
produit 
(plusieurs échantillons p. 2) 

  

Charge/Lot-Nr.     

                      °C                  Température ambiante 

     À réception 

Analyse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Qui No *critères d'évaluation individuels 

b Chimie Devis-Numéro Selon correspondance avec 

Matrix Conditions d'entreposage 

DLC 

c Début de l‘analyse 

Charge/ Lot 

a Express/
Date 

     
souhaitée 

Évaluation est requise 

Remarques 

Microbiologie Selon legislative Suisse Selon correspondance avec 

* Si oui, s'il vous plaît informer le laboratoire selon lequel régulation l’évaluation doit être effectuée. 

DE FR E Oui No 

E-Mail Post Fax 

le:      Oui

http://www.eurofins.ch/Dokumente
http://www.eurofins.ch/Dokumente


Échantillon 2 
  

Charge/Lot-Nr.     

                         °C             Temp. ambiante 

       À réception               le: 

Matrix Entreposage 

 

a  La durée des analyses dépend de la méthode et de la matrice. L’analyse express n’est pas possible pour toutes les analyses, et doit être clarifiée. Les dates 
 souhaitées doivent être confirmées et sont valables sous réserve. 
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c  Si l’analyse à DLC tombe un dimanche ou un jour férié, un surcoût de 100% sera appliqué. Sinon, elle sera lancée le jour ouvré suivant. Eurofins Scientific AG décline toute 
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Berichtszustellung 

Beurteilung 

Bemerkung 

DLC 

c Début de l‘analyse 

 

Charge/ Lot 

a Date  
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Mikrobiologie – Ordonnance sur l'hygiène 

1 Crème fouettée 
Germes aérobies mésophiles 
Escherichia coli 
Koagulasepositive Staphylokokken 
 

2 Pâtisseries 
Germes aérobies mésophiles 
Escherichia coli 
Koagulasepositive Staphylokokken 
 

3 Boissons prêtes à la consommation vendues en vrac, 
provenant d'un distributeur automatique 
Germes aérobies mésophiles 
Bacillus cereus 
 

4 Denrées alimentaires prêtes à la consommation à l'état 
naturel et denrées alimentaires crues, préparées pour la 
consommation 
Escherichia coli 
Koagulasepositive Staphylokokken 
 

5 Denrées alimentaires traitées par la chaleur, prêtes à la 
consommation, froides ou chaudes 
Germes aérobies mésophiles 
Enterobacteriaceae 
Koagulasepositive Staphylokokken 
Bacillus cereus 
 

6 Produits prêts à la consommation, à l'exception des 
produits des catégories A4 et A5 (produits mélangés) 
Germes aérobies mésophiles 
Escherichia coli 
Koagulasepositive Staphylokokken 
 

7 Denrées alimentaires prêtes à la consommation, 
excepté les produits affinés par moisissures 
Moisissures 

8 Produits à base de viande (charcuterie échaudée et 
produits de salaison cuits) cuits, entiers 
Germes aérobies mésophiles 
Enterobacteriaceae 
Koagulasepositive Staphylokokken 
 

9 Produits à base de viande (charcuterie échaudée et 
produits de salaison cuits) cuits, découpés, en portions 
Germes aérobies mésophiles 
Enterobacteriaceae 
Koagulasepositive Staphylokokken 
 

10 Produits à base de viande (charcuterie échaudée et 
produits de salaison cuits) cuits, pasteurisés dans 
l'emballage 
Germes aérobies mésophiles 
Enterobacteriaceae 
Koagulasepositive Staphylokokken 

Prüfumfang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b Chimie 

Mikrobiologie Selon legislative Suisse Analogue échantillon 1 

Remarques 

Matrix Lagerkondition 

Berichtszustellung 

Beurteilung 

Bemerkung 

MHD 

c Analysenbeginn 

Charge/Lot-Nr. 

a Termin 

Bemerkung 

Matrix Lagerkondition 

Berichtszustellung 

Beurteilung 

Bemerkung 

MHD 

c Analysenbeginn 

Charge/Lot-Nr. 

a Termin 

Bemerkung 

Valeurs indicatives pour le contrôle des bonnes 
pratiques dans les établissements de commerce de 
détail 

Échantillon 3 
  

Charge/Lot-Nr.     

                         °C             Temp. ambiante 

       À réception               le: 

Matrix Entreposage 

 

Berichtszustellung 

Beurteilung 

Bemerkung 

DLC 

c Début de l‘analyse 

 

Charge/ Lot 

a Date  

 
Prüfumfang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b Chimie 

Mikrobiologie Selon legislative Suisse Analogue échantillon 1 

Remarques 

Échantillon 4 
  

Charge/Lot-Nr.     

                         °C             Temp. ambiante 

       À réception               le: 

Matrix Entreposage 

 

Berichtszustellung 

Beurteilung 

Bemerkung 

DLC 

c Début de l‘analyse 

 

Charge/ Lot 

a Date  

 
Prüfumfang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b Chimie 

Mikrobiologie Selon legislative Suisse Analogue échantillon 1 

Remarques 
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