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MICROBIOLOGIE : des analyses adaptées à vos besoins

Pour être toujours plus proche de vos attentes et répondre au mieux à vos besoins, 
Eurofins | Expertises Environnementales propose une compétence pointue en 
microbiologie.

  Vos besoins, nos solutions
Tester la QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DES EAUX
•	 Recherche des 6 paramètres usuels de potabilité en microbiologie 
 (germes à 22°C et 36°C, coliformes totaux et E.coli, entérocoques, spores anaérobies sulfito-réducteurs)
•		 Recherches d’E.coli, d’entérocoques par méthode NPP pour les baignades
•		 Analyses microbiologiques spécifiques pour les piscines et bains à remous
 (Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques pathogènes...)

Tester la QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DES SOLS ET DES SABLES
Recherche de coliformes, d’E.coli, germes, salmonella, ... dans les sols et sables, notamment pour contrôler la qualité 
des bacs à sables pour enfants (contrôle microbiologique et parasitologique).

Tester la QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DE L’AIR
Une offre transverse avec la matrice air, permettant de mesurer la qualité microbiologique de l’air impacté sur gélose.

Tester la QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DES BOUCHONS ET BOUTEILLES PLASTIQUES
Développement d’une méthode interne pour rechercher les principales bactéries sur bouchons et bouteilles.

Contrôler la prolifération microbienne sur SURFACES
Fourniture de lames de surface permettant la recherche de levures-moisissures, de germes, coliformes, ...

Obtenir des résultats de microbiologie confirmés EN 24H
Colilert18 et Enterolert DW 1-2259 (méthode Idexx), réalisé sous accréditation.

Réaliser un SUIVI MICROBIOLOGIQUE DE VOS FLUIDES DE COUPES 
au regard de pathogènes tels que les mycobactéries 

Mettre en place un MONITORING PAR PCR ou par des méthodes de routine

             Des laboratoires de proximité en France
 
 
 
 Une mise en analyse RAPIDE

Un respect de la CHAÎNE DU FROID
Un support réactif en cas de GESTION DE CRISE
Des EXPERTS MICROBIOLOGISTES dédiés, susceptibles 
d’intervenir sur des problématiques transverses.
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  Nous contacter
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