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Demandeur ou client : Nom / Société
Adresse

Envoi des Résultats : Demandeur ou client
et/ou  Nom / Société

Adresse

Envoi de la facturation : Demandeur ou client
et/ou  Nom / Société

Adresse

Prélevé par :

Motif : Autocontrôle

CONTRÔLES DE STABILITE DE CONSERVES :
RENSEIGNEMENTS PRELEVEMENTS : 3 5

Date de prélèvement :

N° prélèvement

N° LOT

Date de 
fabrication

CONTRÔLES DE SURFACE :
RENSEIGNEMENTS PRELEVEMENTS : Date de prélèvement :

Boîte de contact : Lingette :

ANALYSES DEMANDEES : (cocher les cases)

N° prélèvement
Flore aérobie 

mésophile
Coliformes

Staphylococcus
aureus

Levures
moisissures

Salmonella
Listeria

monocytogenes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La présente demande signée vaut acceptation des conditions fixées par le Laboratoire (paramètres, méthodes, tarifs)

SIGNATURE : A , le Le client 

(cadre réservé au labo)

Date et heure de réception : Visa réception :

Modes d'acheminement :      réfrigéré non refrigéré congelé/surgelé tournée laboratoire

Température à réception :   Enceinte de transport : ________°C Echantillon : ___ _____°C Chambre froide labo

Prélèvement : accepté refusé Motif :

Visa enregistrement :

FICHE DE DEMANDE D'EXAMEN

Autre (à préciser) : 

   Lieu de prélèvement :

   Nature du prélèvement :

   Lieu de prélèvement : 

Point de prélèvement

Autre (à préciser) :

HYGIENE ALIMENTAIRE (CONSERVES/SURFACES)

41

Nb d'individus par lot :

2 3

Code client

informations complémentaires : voir au dos
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1- ANALYSES ET METHODES :

Désignation méthode
Paramètres individuels

A901 Contrôle des produits appertisés NF V 08 408

A902
Contrôle microbiologique des surfaces : flore totale ou 
coliformes

boîtes contact

A903
Contrôle microbiologique des surfaces : flore totale et 
coliformes

boîtes contact

A904 Contrôle microbiologique de surfaces Salmonella écouvillon/lingette
A907 Contrôle microbiologique des surfaces : flore fongique boîtes contact
A908 Contrôle microbiologique des surfaces : staphylocoques boîtes contact

2- RECOMMANDATIONS POUR LES PRELEVEMENTS :
CONTRÔLE DES CONSERVES

Représentativité :

Quantité :

CONTRÔLE DE SURFACES
Représentativité :

Quantité :

3- IDENTIFICATION :

4- DELAIS ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : METHODES ET PRELEVEM ENT

Le nombre de points de prélèvements est défini en concertation avec le client, il doit permettre de vérifier de façon 
satisfaisante le plan de nettoyage et désinfection.

Le Laboratoire se réserve le droit de refuser un pr élèvement s'il ne correspond pas aux recommandation s du 
laboratoire, ou d'émettre des réserves en fonction de la qualité de l'échantillon reçu et des contrain tes 
techniques éventuelles.

Les échantillons sont identifiés,  sans ambiguïté, en notant clairement un numéro ou une référence avec le "code client".

Les prélèvements sont accompagnés d'une fiche de demande d'examen , sur laquelle sont reportés : l'identification du 
client, les analyses demandées et l'identification des prélèvements.

Les prélèvements sont acheminés au laboratoire le plus rapidement possible, 

Les prélèvements doivent être fait à des endroits permettant une représentativité satisfaisante de la surface à contrôler. 

L'échantillon prélevé doit être représentatif  du produit fabriqué et/ou du mode de distribution. 

Le laboratoire doit disposer au minimum  de 3 individus, issus du même lot, ne présentant aucun défauts majeurs.

Code tarif


