SERVICE DES LABORATOIRES OFFICIELS VETERINAIRES, AGROALIMENTAIRES ET PHYTOSANITAIRES DE LA NOUVELLE CALEDONIE

B.P. 42 - 98890 PAÏTA – TEL. 35 32 64 – FAX. 35 30 40

L.N.C - DEMANDE D'ANALYSE - CONTAMINANTS
AQ.09.E004P1 Rev 0

Prescripteur

Client ou Société* :

Prénom :
Adresse :

Nom :

Prénom :
Adresse :

Nom :

Tél. :

Fax. :

Tél. :

Fax. :

*le renseignement complet de cette rubrique est obligatoire, à défaut, la facture est adressée au prescripteur.

Cadre réservé au Laboratoire
Transmis par :

Accueil :

□ Prescripteur

Coller le n°
provisoire ici

N° LNC :

□ Client/Société

□ OPT

□ Agent du LNC

□ Autre

Reçu par………………le…………………… à ……………………….. Température à réception :
Refus □

Acceptation □

Prélèvement : …………………………………………………………………………………………………………
Espèce :

□ Bovin

Nature du
Prélèvement
(Matrice)

Motifs de l’analyse :

□ Porc

Nombre
d’échantillons
par lot

□ Poisson

Frais ou
congelé
(F ou C)

□ Auto-contrôle

□ Cerf

□ Crevette

Identification
Client

□ Contrôle officiel

□ Volaille

Nom
propriétaire

□ Autre : …………………

Région
d'élevage

Date du
prélèvement

□ Contrôle de routine

Sexe/Age

□ Autre

Commémoratifs :

Analyses demandées :
Sulfamides (CCM) dans le muscle
Avermectines (HPLC) dans le foie
Recherche des résidus à activité antimicrobienne
dans le muscle
Recherche des résidus à activité antimicrobienne
dans les produits d’aquaculture
Amitraz (bains)
Deltamethrine (bains)

Plomb (SAA) : muscle, foie, produits de la pêche
Cadmium (SAA) : muscle, foie, produits de la pêche
Cuivre dans le sérum ou le plasma (SAA)
Zinc dans le sérum ou le plasma (SAA)
Mercure (SAA) : produits de la pêche
Autre :

Signature du prescripteur

Le LNC se réserve le droit de refuser les prélèvements, si les conditions d’acceptation des prélèvements définies par le laboratoire ne sont pas remplies.
Les tarifs, références des méthodes, délais d’analyse et autres dispositions sont disponibles dans le catalogue de tarif du LNC fourni sur simple demande.

