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N° de rapport: AR-18-RW-035943-01

Code client

: RW03904

Analyse réalisée sur le site de Woippy
Prélevé le 09/02/2018 à 09:19:00 par B8RI : Alexandre Guilloton
Reçu au laboratoire le 10/02/2018 09:33 à 0.4°C
Analysé le 10/02/2018

Echantillon N° 654-2018-00040603 : B8RI-040-S0003 - GRAND COUTEAU NOIR
Lieu de prélèvement :
Type Intervention:

Acheminement :
Type de prélèvement de surface :

01 - Atelier de fabrication
01 - Passage régulier planifié

Paramètres

Méthode

Résultats

Envoi colis : frais du laboratoire
Chiffonnette

Critères
Européens

Critères spécifiques

Régl 2073/2005
modifié
(a)

Indicateurs d'hygiène des procédés
Listeria monocytogenes /Surface

AES 10/03-09/00

Absence

Absence

Déclaration de conformité :
Résultat satisfaisant.
Déclaration de conformité couverte par l'accréditation
La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il
n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Woippy, le 12/02/2018
Nicolas Rainville
Responsable validation
NOTE EXPLICATIVE
Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Les résultats sont émis sous accréditation sous réserve que le délai entre le prélèvement de surfaces de l'environnement et l'analyse ne dépasse pas 24h et que le désinfectant utilisé est neutralisé par la
formulation des moyens de prélèvement.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autoriseé que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
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