
Rapport d'analyse 2021/08/R0186

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0212 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P1-F Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 2 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.95 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - NoumÃƒÂ©a Cedex 
TÃƒÂ©l:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@labeau.nc

LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001 RC 2005 B 774 455
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



Rapport d'analyse 2021/08/R0187

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0213 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P2-F Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 3.6 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 1.15 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0188

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0214 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P3-F Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 7.2 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 1.28 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0189

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0215 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P4-F Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 3.6 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.63 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0190

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0216 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P5-F Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 5.2 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.83 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0191

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0217 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P1-S Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 <2 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.34 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0192

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0218 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P2-S Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 2.4 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.23 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0193

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0219 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P3-S Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 7.2 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.26 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0194

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0220 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P4-S Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 <2 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.18 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0195

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0221 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P5-S Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 4.4 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.31 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0196

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0222 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P1-MP Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 5.6 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.44 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0197

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0223 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P2-MP Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 2.8 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.30 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0198

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0224 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P3-MP Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 7.6 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.50 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0199

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0225 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P4-MP Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 61.2 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.24 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2021/08/R0200

SEACOAST
Laurent Mr Bloch
1 RUE DANGE
98807  NOUMÉA
Tel : 42 41 40 - 79 06 08
laurent.bloch@seacoast.nc

Echantillon : 2021/08/E0226 Date de prélèvement : 27/08/2021  9h30-11h00
Lieu du prélèvement: Freycinet Date de réception : 27/08/2021  11h30
Date de début d'analyse : 27/08/2021 Date de fin d'analyse : 31/08/2021
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : Le client
Référence Client : P5-MP Flaconnage : labeau
Température à réception : 25.4°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

(5)

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 11.2 mg/L 2

Paramètre physico chimique

Turbidité NF EN ISO 7027 0.35 NFU 0,1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 31/08/2021
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire
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