Analyse et conseil
dans le domaine de l’eau
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Alors notre service d’
D’ANALYSE
DES EAUX DE LOISIR
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→ Surveiller la qualité de votre eau de piscine, de jacuzzi et de

risques liés à la bactérie Legionella pneumophila

→ Respecter l’obligation légale d’analyse de vos eaux de rejet issues
du contre-lavage et du rinçage des filtres, de la purge et de la
vidange des bassins

→ En vous encadrant et en vous proposant le prélèvement
d’échantillons d’eau et d’air par des techniciens habilités et
accrédités ainsi que la prise de mesures (chlore libre, chlore total,
chlore actif, chlore combiné, pH, couleur) sur votre site.

→ Et en analysant, sous accréditation, à des fréquences

Comment ?

préalablement définies avec vous – selon vos besoins et via ses
agents spécialisés en microbiologie et en physico-chimie – votre
air et vos eaux pour y mesurer :
• L’urée, l’oxydabilité, les chlorures et les sulfates (dans vos
bassins)
• Les trichloramines (dans votre air)
• Les germes totaux, les staphylocoques pathogènes, les entérocoques intestinaux, les Pseudomonas aeruginosa (dans vos
bassins)
• La Legionella pneumophila (dans vos eaux sanitaires)
• … 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 former au traitement des eaux, aux mesures et analyses
ainsi qu’à la gestion des risques encourus à cause de certaines
bactéries.

→ 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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Nous sommes
là pour vous
aider à

pédiluve ainsi que de votre air

→ Maîtriser les obligations légales et sectorielles
→ Veiller à la qualité de votre eau sanitaire pour maîtriser les

