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   Phase analysée Méthode Description microscopique Résultat
Traitement

Préparation

Nb

001 P0001 - Plaques ondulées fibre cimentRéférence échantillon FlashLab : Référence échantillon client :
Localisation : Terrasse (Rdc) / Toiture

Plaque dure fibreuse Matériau granuleux 2 N/A# MOLP- Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

Sophie COSTA

Responsable de production

Validé par :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2
Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Méthodes d’analyse pour la recherche des fibres d’amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l’échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l’accréditation.
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