Analyse et conseil
dans le domaine de l’eau
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Alors notre service d’
D’ANALYSE
DES EAUX SANITAIRES
va vous intéresser !
N’hésitez pas à nous contacter via l’ad
resse mail
labo@provincedeliege.be ou
via le numéro de téléphone 04/344 77
36
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→ Surveiller la qualité de vos eaux chaudes sanitaires en vue de
maîtriser les risques encourus à cause de la bactérie Legionella
pneumophila

→ Répondre aux obligations légales et sectorielles

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

Comment ?

→ Et en analysant pour vous – selon vos besoins et via ses
agents spécialisés en microbiologie sous accréditation – vos
douches pour y vos eaux sanitaires pour y détecter la Legionella
pneumophila.

→ 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, mettre en
place des mesures préventives ou correctives (plan de gestion
et plan d’intervention) 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 aider 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 !
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