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Medilabor SC est un laboratoire d’analyses environ-
nementales, alimentaires et vétérinaires qui propose 
des services de conseil professionnel, des activités 
de formation spécifiques et des services d’étalonnage 
d’instruments scientifiques et techniques. 

M e d i l a b o r - S C  &  G R O U P E  M E D I L A B O R 
réaliser des activités qui sont garanties tout au long 
le territoire. 

• Certificat d’accréditation du siège opérationnel de  
Formation professionnelle Région Piémont N°1177.

• Qualification ministérielle pour l’analyse de l’amiante.

• Laboratoire d’analyse recommandé par l’AIC.

• Certificat EN ISO 9001

• Certificat EN ISO 14001

• Certificat d’accréditation ACCREDIA N° 1270.  

• Autorisation régionale pour l’analyse HACCP.

• Autorisation d’analyse des aliments pour animaux.

• Inscrition dans la liste nationale des laboratoires d’analyse 
reconnus par l’Association italienne de la maladie cœliaque 
(A.i.C.).

• Inscrition sur la liste régionale des laboratoires d’analyse qui 
effectuent des tests analytiques liés à l’autocontrôle pour les 
industries alimentaires n° 056.

• Inscrition dans la liste nationale - Ministère de la santé de 
l’UE  Les laboratoires d’analyse qui effectuent des tests 
analytiques liés aux aliments médicamenteux.

• Accréditation par le ministère japonais de la santé dans la 
liste des laboratoires étrangers pour le service d’inspection 
des denrées alimentaires importées.

Medilabor SC propose certains de ses instruments à la location pour des 

périodes courtes ou longues, afin de répondre à des augmentations mo-

mentanées de la charge de travail ou à d’éventuels délais de réparation, 

qui ne sont pas toujours rapides.

CERTAINS DES INSTRUMENTS DISPONIBLES:

  Instrumentation pour l’échantillonnage des émissions atmosphériques.

  Instrumentation pour l’échantillonnage intérieur.

  Instrumentation pour l’échantillonnage environnemental.

  Instrumentation pour les mesures d’hygiène industrielle.

  Instrumentation pour l’analyse des biogaz.

  Instrumentation pour les mesures de sécurité au travail.

CONVENANCE 
La location est une formule qui nous permet de satisfaire toutes les  
demandes de votre surveillance et, en cas de panne de votre instrument, 
nous pouvons fournir des solutions équivalentes dans un délai court.
Dans le cas d’une campagne de surveillance courte ou longue, nous  
pouvons fournir une solution qui nous permet de compléter la campagne 
de mesure.  
La location d’un instrument est la solution la plus rentable qui vous permet 
de bénéficier du même niveau de service et d’assistance que lorsque vous 
achetez l’instrument sans avoir à vous soucier des coûts de maintenance, 

d’étalonnage ou de propriété.

EMBAUCHEZ
INSTRUMENTATION

Laboratoire pour 
l’environnement

  Environnement

  Alimentation

  Écologique

  Vétérinaire

  Services de conseil

  Formation et éducation

  Services d’étalonnage

  Location d’instruments



SECTEUR DE L’AIR
  Contrôles d’autorisation des émissions dans l’atmosphère.
 Impact sur l’environnement.
 Contrôles environnementaux - PTS : PM 2.5 : PM 10.
 Contrôles de l’environnement de travail - Risque chimique ou  

microbiologique. Microclimat. Inspections vidéo.
 Prévention et contrôle des légionelles.

SECTEUR DE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
 Analyse des aliments, des surfaces, de l’eau - contrôles de l’hygiène du 

milieu.
 Analyses nutritionnelles des denrées alimentaires.
 Analyses chimiques, microbiologiques, de produits, d’allergies, orga-

noleptiques - tests de provocation et de pach.
 HACCP: autocontrôle de l’hygiène alimentaire - assainissement de 

surface.

SECTEUR DES DÉCHETS
  Classification des déchets.
 Tests de transfert selon les paramètres imposés par les réglement-

ations dans en vigueur.
 Analyses de valorisation des matériaux - déchets - sols - boues.
 Analyse de la biomasse.
 Eau potable, eaux usées, technologies, piézomètres.

AUTRES SECTEURS
  Enquêtes sur l’environnement de travail, ATEX, radioactivité, rayon-

nement optique (ROA), radon
 Risques d’exposition aux agents physiques : vibrations, bruit.
 Champs électromagnétiques (EMF), tests d’inflammabilité et d’explo-

sion, inspections vidéo.
 Organisme de formation accrédité dans la région du Piémont n. 

D67348
 Plan de sécurité de l’eau : évaluation et gestion des risques dans la 

chaîne d’approvisionnement en eau - consommation humaine

SOLS, ALIMENTS POUR ANIMAUX, ENGRAIS:
  Analyses chimiques, microbiologiques, géomécaniques.

LES PEINTURES ET LES SCORIES COMBUSTIBLES:
  Analyses chimiques et microbiologiques.

MÉTALLURGIE:
  Analyses chimiques, mécaniques, ATEX.

TOXICOLOGIE DE L’ALCOOL:
  Alcootests, Narcotest (drogues.

LES MATÉRIAUX ET LES ÉLÉMENTS STRUCTURELS:
  Béton, aciers, essais de charge.

LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT:
  Analyse chimique et mécanique de matériaux inconnus.
  Recherche d’impuretés, recherche de contaminants.

DES SERVICES D’ESSAI ET D’ÉTALONNAGE:
  Conseil en étalonnage (thermomètres, balances, anémomètres,  

manomètres, hygromètres) réalisé par nos partenaires certifiés et 
accrédités.

FORMATION:
  Hygiène alimentaire. L’autocontrôle HACCP. Assainissement local. 

Étiquetage des aliments
  Maladie cœliaque, Allergènes, Legionella Pneumophyla sur le lieu de 

travail et dans les lieux publics.
  Sécurité, Lutte contre l’incendie, Premiers secours, Cadres, Su-

perviseurs, travailleurs, employeurs, conducteurs de chariots 
élévateurs à fourche.

CONSULTING:
  Rédaction/révision des manuels d’autocontrôle (HACCP).
  Conseils vétérinaires, environnementaux et nutritionnels en matière 

d’hygiène.
  Consultation à l’ARPA, à l’IZS ou à l’ISS. Assistance et audits.
  Conseil pour les certifications ISO, BRC, IFS.
  Conseil et marquage CE.
  Conseils sur l’élimination des déchets.
  Gestion de la qualité.  Audits d’entreprises - également spécialisés pour 

les grands détaillants. Examen de la qualité.

SÉCURITÉ:
  Évaluation des risques conformément à la loi sur la sécurité consolidée 

- produits chimiques, vibrations, bruit.
  Services environnementaux, récupération de l’environnement.
  Certificats de prévention des incendies - C.P.I.

SERVICES ÉTENDUS:
  Contrôles périodiques des systèmes de mise à la terre auprès d’un or-

ganisme reconnu par le ministère.
  Assistance juridique.
  Prise en charge des affectations en tant que gestionnaires de la qualité. 

IMPORTATION / EXPORTATION comme prescrit par le Ministère de 
la Santé.

  Prise en charge des tâches en tant que R.S.P.P. externe.

ÉCHANTILLONNAGE  ÉCHANTILLONNAGE CONSEIL  
D’ANALYSE EN LABORATOIRE D’ANALYSE EN LABORATOIRE FORMATION ET SERVICES

ÉCHANTILLONNAGE ET COLLECTE 
D’ÉCHANTILLONS PÉRISSABLES 

ET NON PÉRISSABLES  
SUR TOUS  LE TERRITOIRE


