
Paramètre N° CAS LOQ mg/kg MS

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 0.1

1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 0.2

1,1-dichloroéthane 75-34-3 0.1

1,1-Dichloroéthène 75-35-4 0.1

1,2-Dibromoéthane 106-93-4 0.05

1,2-dichloroéthane 107-06-2 0.05

Benzène 71-43-2 0.05

Bromochlorométhane 74-97-5 0.2

Bromodichlorométhane 75-27-4 0.2

Chlorure de Vinyle 75-01-4 0.02

cis 1,2-Dichloroéthylène 156-59-2 0.1

Dibromochlorométhane 124-48-1 0.2

Dibromométhane 74-95-3 0.2

Dichlorométhane 75-09-2 0.05

Paramètre N° CAS LOQ mg/kg MS

Ethylbenzène 100-41-4 0.05

m+p-Xylène 1330-20-7 0.05

o-Xylène 95-47-6 0.05 

Styrène 100-42-5 0.05 

Tetrachloroéthylène 127-18-4 0.05 

Tetrachlorométhane 56-23-5 0.05 

Toluène 108-88-3 0.05 

trans 1,2-Dichloroéthylène 156-60-5 0.01

Tribromométhane 75-25-2 0.02

Trichloroéthylène 79-01-6 0.05 

Trichlorométhane 67-66-3 0.01

Dibromométhane 74-95-3 0.2

Trichlorométhane 67-66-3 0.01

Kit COVs : Sites et Sols Pollués, 
boues et sédiments

Quantification de la présence de COVs dans vos échantillons solides

• Un bureau de contrôle, un bureau d’études 
• Une société de travaux en dépollution...

Vous êtes...

Eurofins Analyses pour l’Environnement France vous aide à déterminer le dosage des COVs (COHVs, BTEXs, 
MTBE...) dans vos sols, par une mise en contact directe sur le terrain de vos échantillons avec le solvant d’extrac-
tion, selon la norme NF ISO 22155, grâce à un kit pratique pour un prélèvement en toute autonomie.

  Analyses réalisées

 Simplifiez-vous la vie avec le Kit COVs
Moins de perte pour un meilleur rendement 

l’extraction des volatils démarre dès la mise en contact de l’échantillon
 avec le méthanol sur le terrain pour garantir un résultat le plus fiable possible.

Une forte traçabilité
le méthanol fourni contient un traceur spécifique qui est le garant du bon 

fonctionnement du processus. La traçabilité est donc globale sur l’ensemble du 
processus, de l’envoi des kits jusqu’à l’obtention des résultats, en passant par le 

prélèvement sur le terrain.

Un résultat 
encore 

plus fiable

Liste de paramètres non exhaustive 
(liste complète disponible sur demande).

 Un kit complet dont un blanc
• Flacon verre 375 ml

• Flacon verre blanc pré-taré 120 ml contenant 20 ml de méthanol (la durée de stabilité des flacons est de 2 mois)
• Outil de carottage à usage unique et paire de gants

• Prévoir la commande d’un blanc de terrain 
• Transport ADR maîtrisé



Une prestation de qualité
• Accréditation sur le référentiel ISO/CEI 17025 par le 

COFRAC, n° 1-1488, portée disponible sur www.cofrac.fr

• Agréments du Ministère de la Santé et du Ministère de 
l’écologie, du Développement Durable et de l’économie

• Participation périodique aux essais inter-laboratoires 
pour un gage de qualité : BIPEA, AGLAE, INERIS, INRS, LGC 

CONTEST, IELAB, VSL (VOC), QUASIMEME

Nos atouts
• Une gamme complète d’analyses

• Un Chargé d’Affaires dédié pour vous proposer des 
solutions adaptées à vos besoins

• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : 
le Coordinateur de Projets (ASM)

• Une prise en charge logistique partout en France

• Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur 
Eurofins OnLine (EOL)

Nos solutions complémentaires
• Pollutest : screening de vos sols pollués, eaux souterraines et de rivières

• Lixitest : Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), 
essais sur brut et test de lixiviation pour les terres polluées

• Dragage de sédiments :
PHASE 1 : critères décisionnels - caractérisez vos sédiments

PHASE 2 : filière de gestion - valorisez vos sédiments

• Terrass : caractérisation de vos terres excavées en vue d’une réutilisation 
en technique routière et dans les projets d’aménagement

Eurofins Analyses pour l’Environnement France
 + 33 (0)3 88 02 15 69

 Environnement@eurofins.com
www.eurofins.fr/env

Au sein du laboratoire Eurofins Analyses pour l’Environnement France, nous avons à coeur de proposer la 
meilleure offre analytique au meilleur prix à nos clients. Avec un espace de travail de près de 5 500 m², 
le laboratoire de Saverne est producteur d’une large partie des capacités d’analyses françaises.
Toutes les matrices environnementales peuvent y être analysées : Sites et Sols Pollués (sols, eaux 
souterraines, gaz de sol, sédiments, boues, mâchefers, enrobés, solides divers), air (rejets gazeux, Hygiène 
des Lieux de Travail, air ambiant et gaz de sol, Qualité de l’Air Intérieur), matériaux BTP (granulats, 
pierres, bétons, sols), combustibles solides (biocombustibles, combustibles solides de récupération, 
charbons minéraux) et eaux (eaux de rejet, eaux souterraines, eaux de surface).

Qui sommes-nous ?
EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE 

Une plateforme analytique unique à Saverne (Alsace - 67)


