
Pastilles Bioréférence et consommables 
pour vos contrôles microbiologiques de 
l’air et des surfaces
Il est recommandé aux laboratoires de 
mettre en place un système Qualité 
comprenant des contrôles internes et 
externes pour assurer la fiabilité de 
vos mesures analytiques (ISO 17025 – 
paragraphe 5.9).
Eurofins Expertises Environnementales 
met à votre disposition des matériaux de 
référence qualitatifs et quantitatifs, stables 
et homogènes pour :
 
• Garantir la justesse de vos mesures 

analytiques
• Etablir des cartes de contrôle et 

valider vos milieux de culture
• Evaluer la performance de votre 

matériel et de vos consommables

Notre offre analytique

Pastilles Bioréférence

Les pastilles Bioréférence sont brevetées 
par notre laboratoire depuis 1996 et 
contiennent une quantité stable et calibrée 
de micro-organismes, à différents niveaux 
de concentrations dans une matrice 
soluble.

Exemples de micro-organismes:

• Aspergillus brasiliensis
• Bacillus cereus et subtilis
• Candida albicans

• Clostridium perfringens
• Enterococcus faecalis & hirae
• Escherichia coli
• Legionella pneumophila 1
• Pseudomonas aeruginosa
• Salmonella typhimurium & enteritidis
• Staphylococcus aureus & epidermitis

Cette liste n’est pas exhaustive : nous 
contacter pour plus de précision.

Consommables pour vos contrôles 
microbiologiques de l’air et des 
surfaces

Les contrôles d’air et de surfaces 
sont indispensables pour vérifier votre 
environnement de travail. 
Nous pouvons vous proposez une 
gamme de consommables prêt à l’emploi 
adaptées à la détection de nombreux 
micro-organismes (flore totale, levures/
moisissures, entérocoques, Pseudomonas 
aeruginosa, staphylocoques, bactéries 
coliformes, …).

Pour aller plus loin

Détecter des pathogènes cibles comme 
les légionelles ou les mycobactéries. 
Les prélèvements sont réalisées à 
l’aide de pompes cycloniques de type 
CIP 10M qui permettent d’obtenir le 
meilleur rendement de récupération 
pour ce type de germe.
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Un savoir-faire reconnu

Accréditation sur le référentiel ISO /CEI 
17025 par le COFRAC, n° 1-5375 et 1-2259, 
essais, portée disponible sur www.cofrac.fr

Nos atouts

• Une offre analytique complète pour 
répondre aux besoins de votre domaine 
d’activité

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

• Un développement des compétences 
du laboratoire au plus près de vos 
demandes

• Grâce à notre réseau de proximité, il y 
a forcément un laboratoire proche de 
votre commune

Qui sommes-nous ?
  
Eurofins Expertises Environnementales 
est organisé en laboratoires centres 
de compétences en France et 
en Europe afin de proposer à 
ses clients une gamme complète 
d’analyses de haut niveau technique. 

Nos laboratoires s’appuient sur 
des experts qualifiés capables 
d’intervenir sur des thématiques 
transverses, sur un parc matériel à 
la pointe de la technologie et sur une
politique d’investissement soutenue.

Une prestation de qualité

• Une indépendance des contrôles 
réalisés

• Une organisation et des processus 
analytiques garantissant la qualité des 
mesures et le respect des délais

• Une prestation personnalisée en 
fonction de vos problématiques

• Des conseils adaptés pour le 
prélèvement et le conditionnement des 
échantillons
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