Matériaux de construction,
Combustibles solides
et Expertises matériaux
Le
département
Matériaux
et
Combustibles vous accompagne dans vos
analyses de matériaux de construction et
de combustibles.
Fort de 25 années d’expériences dans
l’étude des matériaux de construction
et de plus de 65 ans dans l’analyse des
combustibles, le département propose à
ce jour plus de 800 méthodes d’analyses
référencées.

Vous souhaitez :
• Réaliser les caractérisations réglementaires
de granulats, de pierres naturelles
• Connaitre la composition d’un béton
durci et ses pathologies
• Connaitre les propriétés d’un combustible
(biocombustible, CSR, charbon)
• Identifier un composé organique inconnu

Nos solutions
Matériaux de construction
Matrices : granulats, matériaux
recyclés, sols, bétons, pierres, liants
hydrauliques, enrochements
Analyses chimiques, physiques,
mécaniques, description pétrographique
Combustibles solides
Matrices : charbons minéraux,
biocombustibles, combustibles solides
de récupération, charbon de bois
Analyses chimiques, physiques,
mécaniques, pourvoir calorifique

Expertises matériaux
Matrices variées : matériaux de
construction, solutions, produits
alimentaires, métaux, polymères, bois...
Méthodes d’analyses à façon, utilisation du
parc machine d’Eurofins Environnement
France, identification de composés,
identification de xylophages, Microscopie
Optique et Électronique

Qui sommes-nous ?

Colorer
Effacer

Composé de 20 collaborateurs traitant
plus 15 000 échantillons par an, le
département Matériaux et Combustibles
vous propose une offre globale regroupant
tous les savoirs faire du réseau Eurofins
Environnement France. Nous vous
proposons également des solutions
logistiques adaptées à vos besoins.

Une prestation de qualité
• Laboratoire Eurofins Analyses des
Matériaux et Combustibles FR SAS
accrédité sur le référentiel NF EN ISO/CEI
17025 par le COFRAC, n° 1-6313, Essais,
portée disponible sur www.cofrac.fr
• Agrément LABOROUTE n° 10-101,
portée disponible sur www.idrrim.com
• Référencement ENplus, DINplus et NF
pour les analyses sur pellets de bois
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Vos contacts
Combustibles solides
Lucie Chevalier - Chargée d’affaires
LucieChevalier@eurofins.com
07 86 02 36 28
Caroline Gross - Coordinatrice de projets
CarolineGross@eurofins.com
03 88 02 52 07

Matériaux de construction
Nos atouts
•
•
•
•
•
•

Une gamme analytique complète
Un chargé d’affaires dédié
Un coordinateur de projets unique
Vos commandes en ligne avec EOL
Des solutions logistique partout en France
Des délais analytiques urgent sur demande

Sébastien Hersent - Chargé d’affaires
SebastienHersent@eurofins.com
06 80 32 17 93
Florent Kolla - Chargé d’affaires
FlorentKolla@eurofins.com
06 62 96 62 08
Emérence LANG - Coordinatrice de projets
EmerenceLangPfrimmer@eurofins.com
03 88 02 15 62

Eurofins Analyses des Matériaux et Combustibles FR SAS
20 rue du Kochersberg
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