Laboratoire Départemental d’Analyses

2, place de l'Abattoir / 67200 Strasbourg / tél.: 03.69.33.23.23 / fax: 03.69.33.23.00
Date d'arrivée LDA 67:
N° du dossier :

DEMANDE D'ANALYSES
DOSAGE DE L’HISTAMINE
Selon NF EN ISO 19343
Cadre réservé au laboratoire

T° à l’arrivée au laboratoire : ___°C / N° thermomètre :

 2010 MES 08  2010 MES 01  2010 ESS 02  2019 MES 01  Autres :

Délai d’acheminement (24h produits frais et congelé)  Conforme

 Non conforme

Transport :  T° ambiante  Réfrigéré  Congelé
Produits congelés = -18°C Produits frais et réfrigérés = de+1°C à +8°C
Produits stables (conserves) = Température ambiante

DEMANDEUR :
Nom/société :
_________________________
Adresse :
_________________________
Commune :
_________________________
Téléphone :
___ ___ ___ ___ ___
Site prélèvement (si différent demandeur) :
Destinataires résultats
 Demandeur
 Payeur

PAYEUR (si différent demandeur)
Nom/société : _________________________
Adresse :
_________________________
Commune :
_________________________
Téléphone :
___ ___ ___ ___ ___
 Site prélèvement

DESIGNATION :
ECHANTILLON(S)

PRELEVEMENT

Date fab: ___ /___ /___

Date : ___ /___ /___

Nbre d’échantillons : ____
(Quantités minimale pour un PSPC = 250g ou note de service, autres
cas = 100g)
DLC ou DLUO : __ /__ /__

Heure : ___________ Température : ____°C
N° thermomètre (LDA) :

 2010 ESS 02
 Autre : _______

Lot : ___________

TYPE D’ECHANTILLON
 Produit de la pêche

 Plat cuisiné à base de poisson

 Produit saumuré

 Farine

 Conserve de poisson

 Sauce de poisson

ETAT DE L’ECHANTILLON
 Cuit

 Cru à consommer cuit

 Cru à consommer cru

RENDU DES RESULTATS :
 Sous accréditation COFRAC

 Hors accréditation COFRAC

Les résultats sont couverts par l’accréditation, sauf problème particulier qui vous sera signalé en cas d’impact sur les
résultats. Les analyses portant sur des matrices autres que du poisson ou produits à base de poisson ne sont pas
couvertes par l’accréditation.

Déclaration de conformité :
 Par échantillon

 Par lot d’échantillons

Date : __ / __ / __
Signature :
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