Pack Pesticides 48h
Une solution clé-en-main pour maîtriser les risques
phytosanitaires dans vos fruits et légumes

Conscient de vos problématiques, de l’évolution
de la réglementation, soucieux de la qualité de
vos fruits et légumes, Eurofins est positionné
durablement à vos côtés grâce à une offre
optimale et rapide de détection et quantification
des résidus phytosanitaires.
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Notre solution analytique : le Pack Pesticides 48h
Expertise
• Un screening optimal : 600 molécules pour tous vos produits
• Possibilité de choisir à la carte jusqu’à 20 molécules du screening
complet
• Les pesticides majeurs principaux recherchés (insecticides, fongicides,
herbicides, régulateurs de croissance…) et l’intégration des nouvelles
substances
• Des laboratoires accrédités Cofrac n°1-0287 (Nantes) et n°1-5766
(Vergèze) en portée flexible* pour sa méthode QuEChERS et conforme au règlement en vigueur (CE) N°396/2005 sur les molécules
recherchées
* portée disponible sur www.cofrac.fr

Qualité de service
• Des résultats en 48h, sans surcoût
• Deux laboratoires de proximité, situés à Nantes et à Vergèze
(Gard)
• Un système de collecte dans tout le Grand Sud-Est
• Référencements INAO, FeL PARTENARIAT®, QS (Qualität
und Sicherheit) et Fruitmonitoring
• Une équipe d’experts à votre écoute
• Des conseils et des alertes personnalisées en cas de nonconformité

Les mots de l’expert Eurofins
“Nos laboratoires de Nantes et de Vergèze nous permettent de répondre à la demande de nos clients de manière
réactive et efficace avec une couverture des grandes
zones françaises de production de fruits et légumes.
Grâce à des méthodes accréditées et performantes, nous
livrons des résultats précis en 48h à partir de la réception
des échantillons au laboratoire.”
Jérôme Ginet
Directeur des laboratoires Eurofins Contaminants

Les + Eurofins
•

La gestion de vos commandes et résultats en ligne via notre plateforme
EOL (Eurofins OnLine)

•

Un outil de veille en sécurité alimentaire, Vigial®

•

Le reste de l’expertise Eurofins à votre disposition
(+ de 130 000 tests disponibles)

•

Des tarifs compétitifs et dégressifs

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos solutions pesticides?
Contactez nous au 02 51 83 21 74
PesticidesNantes@eurofins.com

				
Vigial®, outil de veille en sécurité alimentaire
							
Essai gratuit sur www.vigial.com

Eurofins met toute son expertise et son savoir-faire à
votre service
www.eurofins.fr/pesticides
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