Analyse et conseil
dans le domaine de l’eau
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→ Surveiller la qualité des eaux utilisées dans votre établissement
alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce
de vos denrées alimentaires

→ Respecter les obligations légales et sectorielles

→ En vous encadrant et en vous proposant le prélèvement
d’échantillons d’eau par des techniciens habilités et accrédités.

→ Et en analysant pour vous – selon vos besoins et via ses agents

Comment ?

spécialisés en chimie et microbiologie sous accréditation – vos
eaux utilisées lors de la fabrication de vos denrées alimentaires
et de leur mise dans le commerce, selon les recommandations de
l’AFSCA, pour y mesurer :
• Le pH, la conductivité, les nitrites, les nitrates, l’ammonium, la
dureté, …
• Les métaux (plomb, nickel, chrome, fer, cuivre, zinc, cadmium,
sodium, …)
• Les pesticides, les hydrocarbures, les composés organiques
volatils, …
• Les germes totaux, les bactéries coliformes, l’Escherichia Coli, les
entérocoques intestinaux, …
• … et bien d’autres encore !

→ Pour vous délivrer des conseils personnalisés qui vous

Pourquoi ?

permettront d’interpréter vos résultats d’analyses, d’en tirer
leçons et conseils pour adapter votre pratique et solutionner vos
problèmes – qu’ils soient ponctuels ou quotidiens –, grâce à un
suivi et à un réel accompagnement au fil du temps, mais aussi
pour vous apprendre à vous former.

→ Un encadrement personnalisé, des services flexibles, une réponse
rapide et adaptée à vos besoins, une vraie expertise (accréditation
ISO 17025 BELAC), une veille scientifique et législative… le
Laboratoire de la Province de Liège a tout pour vous être utile !

Éditeur responsable : Province de Liège, Place Saint Lambert 18A, 4000 Liège • Ne pas jeter sur la voie publique • Réalisation : Cellule Graphique - Service Relations Presse & Information multimédia - Province de Liège - 03/2017 © Getty Images 2017.

Nous sommes
là pour vous
aider à

