
Détection des mycotoxines

Avec RAPIDUST®, 
 soyez sûr en quelques minutes 

Vous souhaitez en savoir plus 
sur notre solution Rapidust®?

02 51 83 21 00

NOUS SOMMES à VOTRE écOUTE !

Eurofins : votre partenaire qualité

met toute son expertise et son savoir-faire à votre service.

www.eurofins.fr



Comme les mycotoxines sont réparties 
de manière hétérogène dans les lots de 
grains, l’évaluation de la contamination 
est un processus fastidieux. Obtenir un 
échantillonnage représentatif d’un lot est souvent 
consommateur de temps et de main d’oeuvre. 
 
Pour garantir des résultats les plus 
fiables possibles, le broyage et 
l’homogénéisation des échantillons doivent 
être réalisés dans le même laps de temps. 
De plus, en raison de leur toxicité, il 
faut détecter la présence, même infime, 
de mycotoxines. Mais les tests rapides 
classiques atteignent souvent leurs limites. 

Notre solution Rapidust®

•	 Une réduction des risques grâce 
à des échantillons représentatifs :  
Les particules de poussière sont efficacement 
recueillies par aspiration. La contamination 
des mycotoxines peut être correlée, de 
manière fiable, avec la concentration du lot 
entier.

•	 Des analyses sensibles réalisées in-situ : 
Plus besoin de broyage. La poussière est 
directement extraite et analysée grâce à 
un test rapide. L’accumulation naturelle 
de mycotoxines dans la poussière rend la 
procédure très sensible, même dans le cas 
de limites maximales basses. 
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Les + d’Eurofins 
 • La visualisation immédiate de 
vos résultats en ligne via notre 
plate-forme EOL

 • Un catalogue complet 
d’analyses de référence : 
contaminants organiques, 
analyses nutritionnelles, 
allergènes, OGM, 
authenticité,….

 • Des experts disponibles à 
votre écoute 

Simple, fiable & rapide
testez Rapidust®

 
pour identifier les mycotoxines dans vos produits céréaliers

•	 Des résultats fiables pour des décisions 
rapides :  
Grâce à un système simple de feu tricolore, 
l’application Rapidust® permet une prise de 
décision rapide. 

Notre qualité de service

• Installation du système Rapidust® et formations 
personnalisées

• Echantillonnage réalisé par des experts 
Eurofins

• Analyse immédiate sur place, selon vos 
besoins

• Screening multi-mycotoxines 

• Technologie adaptable à d’autres produits 
alimentaires et à d’autres toxines

Rapidust®, pensé pour vous :

• Prélèvement des échantillons directement 
dans les camions, les silos, les bateaux ou 
lors du process industriel

• Quelque soit la taille de vos lots de produits 
céréaliers : 10 ou 50 000 tonnes

• Adapté pour le maïs, le blé, le seigle et 
les grains similaires 


