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DEMANDE D’ANALYSES SELON LA NORME NF EN 1657 
 

Encart réservé au laboratoire 

Date de réception de l’échantillon au laboratoire  Visa  
 

Commémoratifs 
Identification du demandeur : 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

________________________________ 

Tél. :  ____________________________  

Courriel :__________________________ 

Produit (*) 

Nom : ______________________________ 

N° de lot : ___________________________ 

Date de péremption :_____________________ 

 Prêt à l’emploi              A diluer 

Substance active :______________________ 

Fabricant :  ______________________________  

N° de devis :  _____________________________  

Envoi des résultats : Demandeur                           Autre (préciser) : _______________________ 

(*) Sauf mention contraire, le produit sera conservé 3 mois après l’émission du rapport d’essai. 

 

Produit :  pour désinfection générale      pour la désinfection des trayons 
 

Souches « tests » 
 

Souches obligatoires Souches additionnelles* 

 Act.levuricide : Candida albicans 

 Aspergillus brasiliensis (optionnel, pour fongicidie complète) 

 Act.levuricide pour les désinfectants des trayons :Candida albicans 

 Autres :_________________ 

 

*Après validation par le laboratoire 

Conditions d’essai 

 Temps de contact Temp.d’essai Concentrations à tester* 

 Activité levuricide 

ou fongicide pour 

désinfection 

générale 

 30 minutes (obligatoire) 

 5 minutes 

 60 minutes 

 120 minutes 

 10°C (obligatoire) 

 4°C 

 20°C 

 40°C 

C1 : _____________ % 

C2 : ____________ % 

C3 : ____________ % 

 

Concentration 

supplémentaires (maxi 2) : 

C4 : ____________ % 

C5 : ____________ % 

 Activité levuricide 

pour désinfection 

des trayons 

 trayons post-traite : 5 min 

(obligatoire) 

 trayons pré-traite : 30 sec 

(obligatoire) 

 1 minute 

 30°C (obligatoire) 

 20°C 

*Concertation maximale :80% 

Substance interférente 

Produits pour désinfection générale : 

□ Condition de saleté de bas niveau (Solution d’Albumine Bovine) 

□ Condition de saleté de niveau élevé (Solution d’Albumine Bovine avec extrait de levure) 

Produits pour désinfection des trayons: 

□ Condition de saleté de bas niveau (10.0 g/l de lait écrémé reconstitué) 

Autres informations 
Si elle existe, veuillez joindre la fiche de données de sécurité du produit. 
 

Nom/Date/Signature : 


