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« Ce devis annule et remplace le devis DBO130103 » 

 

PJ : Conditions générales 

 Annexe technique COFRAC 

 Listes multirésidus 

  Formulaire d’envoi  

 
 

Monsieur, 

 

Nous vous prions de trouver ci-après notre proposition de devis d’analyses relative à votre plan de contrôle des résidus 
phytosanitaires sur Vin. 

 

LE SERVICE PHYTOCONTROL 

- Réactivité 3 à 5 jours 

- Spécialisation contaminants phytosanitaires : Pesticides, Métaux, Mycotoxines et OGM 

- Collectes échantillons hebdomadaires et gratuites 

- Accompagnement technique et réglementaire 

- Espace client en ligne 

 

AGENCE PHYTOCONTROL BORDEAUX 
 

Responsable d’Agence : Delphine Dacharry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

 

Agence Phytocontrol Bordeaux 
Rue de la Glacière 
33220 PINEUILH 

 

 

 

SVBA 
 
A l’attention de Stéphane BECQUET 
 

7, Le Grand Barrail 
33570  MONTAGNE 

 

Suivi 
Mail 
Tél 

Delphine Dacharry 
bordeaux@phytocontrol.com 
06 47 26 67 08 
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« Confiez vos analyses phytos à un spécialiste » 

 
 

Le laboratoire Phytocontrol se place en tant que partenaire spécialisé et accrédité pour vos analyses 
de : Pesticides, Métaux, Mycotoxines, Allergènes, sous une efficacité de 3 à 5 jours. 
 
Notre expérience d’analyse sur vin nous a permis d’acquérir un recul sur votre matrice, une expertise 
technique. 
 
Notre service règlementation est également disponible pour vous assurer une veille règlementaire 
et répondre à toutes vos questions.  

 
Ainsi nous proposons un véritable partenariat basé sur l’échange de connaissances et de 
compétences à nos clients. 
 
Notre agence commerciale de proximité nous permet de vous accompagner dans vos démarches 
notamment logistiques. 
 
Pour plus d’informations sur nos tarifs et prestations n’hésitez pas à me contacter.  
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PESTICIDES 

Les recherches Multirésidus ci-après peuvent être personnalisées selon vos propres orientations. 
 

Monorésidus spécifiques 

Désignation 
Tarif unitaire 

H.T 
Remise 

Tarif 

Remisé 

HT 

 

Dithiocarbamates* par GC-MS/HS (exprimés en CS2) 

Limite de quantification : 0.01 mg/kg 
   

Tarif forfaitaire / / Tarif 
spécial 
SVBA Tarif en complément d’une multirésidus / / 

 

Etéphon par LC-MS-MS 
Limite de quantification : 0.02 mg/kg 

   

Tarif forfaitaire / / Tarif 
spécial 
SVBA Tarif en complément d’une multirésidus / / 

    

Fosethyl-aluminium* par LC-MS-MS  
Somme de Fosethyl-Aluminium et Acide Phosphoreux 

Limite de quantification : 0.5 mg/kg 

   

Tarif forfaitaire / / Tarif 
spécial 
SVBA Tarif en complément d’une multirésidus / / 

 

Glyphosate (+AMPA) par LC-MS-MS 

Limite de quantification : 0.05  mg/kg (pour chaque molécule) 
   

Tarif forfaitaire Glyphosate (+AMPA) ou Glufosinate / / Tarif 
spécial 
SVBA 

Tarif en complément d’une multirésidus / / 
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LISTES SPECIFIQUES 

 

Code analyse B140041/01  

Liste SVBA 200 molécules spécifiques vin analysées par GC-MS-MS & 
LC-MS-MS 
Limite de quantification : 1 µg/kg 

 

 

Tarif HT 

 

 Tarif spécial SVBA 

 

Code analyse B140041/02 

Liste SVBA 200 molécules spécifiques vin analysées par GC-MS-MS & 
LC-MS-MS 
Limite de quantification : 1 µg/kg 

+ 
Fosethyl-aluminium*  & Acide phosphoreux par LC-MS-MS 
Limite de quantification ............ 0,5 mg/kg 

 

Tarif H.T 

 

Tarif spécial SVBA 
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METAUX LOURDS ET ELEMENTS-TRACES METALLIQUES 

 

Analyse multi-éléments par GF/CV-AAS ou ICP/MS avec quantification des traces détectées 

Elément 

Limite de 
quantification  

(mg/kg) 

Elément 

Limite de 
quantification  

(mg/kg) 

Plomb* 0.01 à 0.07 Arsenic* 0.01 à 0.05 

Cadmium* 0.005 à 0.02 Mercure* 0.005 à 0.01 

Cuivre* 0.05 à 0.2   
 

Les limites de quantification des métaux lourds et éléments-traces métalliques sont données à titre indicatif.  
Elles sont susceptibles d’évoluer selon la matrice mais n’excéderont pas les valeurs des limites réglementaire si 
définies. Autres éléments, nous consulter. 
 

Désignation 
Tarif 

HT 

Tarif un métal 

Tarif spécial SVBA 
 

Tarif deux métaux 

Tarif trois métaux 

Tarif quatre métaux 

Tarif cinq métaux 

 

 

MYCOTOXINES 

 

Analyse multi-mycotoxines par UFLC avec quantification des toxines détectées 

 

Groupe mycotoxines Limite de quantification en µg/kg 

Ochratoxine A* 0,5 - 1 

 

Forfaits 
Tarif unitaire 

H.T 

Tarif un groupe 

 
Tarif spécial SVBA 
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ALLERGENES 

 

Sulfites (exprimés en SO2) par colorimétrie 

Limite de quantification : 10 mg/kg 
   

Tarif unitaire / / 
Tarif 

spécial 
SVBA 

 

Gluten par méthode Elisa 
Limite de quantification : 10 mg/kg 

   

Tarif unitaire / / 
Tarif 

spécial 
SVBA 

 

Albumine (ova-) par méthode Elisa 

Limite de quantification : 0.13 mg/kg 
   

Tarif unitaire / / 
Tarif 

spécial 
SVBA 

 

Caséine par méthode Elisa 
Limite de quantification : 0.5 à 2.5 mg/kg selon matrice 

   

Tarif unitaire / / 
Tarif 

spécial 
SVBA 
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CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Tarifs et remises Délais 

 Prix nets, frais de préparation (25€H.T) offerts 

 Surcoût de 20.00€ H.T par échantillon pour les analyses 

pesticides sur matrice grasse (>4%) 

 Offre valable jusqu’au 31/12/2014 

 3 à 5 jours ouvrés à réception 

 Urgences en 48h 

sans surcoût si ponctuelles, nous consulter 

Les échantillons réceptionnés avant 13h seront 
traités le jour même 

Quantité d’échantillon nécessaire Formulaire d’envoi échantillon 

 Détails dans les conditions générales  

 

 A remplir au format excel et à renvoyer : 

 Par e-mail à contact@phytocontrol.com 

 Accompagné de vos échantillons dans votre colis 

Rapports d’analyses Espace client 

 Envoi par email et format PDF après signature de la 
convention de preuve, par courrier sur demande. 

 Consultable sur votre espace client 

 Les Limites Maximum de Résidus (LMR) des matières 
actives détectées seront mentionnées 

 Annexe ARfD sur demande si dépassement des LMR 

 Disponible sur www.phytocontrol.com  

 Commande en ligne 

 Résultats d’analyses 

 Veille réglementaire  

Démarche Qualité Enlèvement des échantillons 

Phytocontrol est accrédité COFRAC (norme ISO 17025). 
Portées 1-1904 

 LAB GTA 21 (Programme 99-1) : analyses des mycotoxines 

 LAB GTA 26 (Programme 99-2) : analyses des pesticides 

 Programme 99-3 : analyses des métaux et ETM 

 LAB GTA 02 : Analyses des OGM 

PHYTOCONTROL est référencé QS pour l'analyse des 

pesticides dans les denrées alimentaires. 

 Acheminement des échantillons par vos soins 

ou  

 Collecte sur site selon les tournées du laboratoire 
(à défaut, service coursier express) 

 Participation aux frais de collecte 25€ 

 Offert dès 500€HT d’analyses 

 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. Dans l’attente de développer notre 
collaboration, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
Mr. Jean-Philippe LAVAL      Mlle Delphine DACHARRY 
Directeur Agences Sud-Ouest Espagne     Responsable Agence Bordeaux  
     

 
 
 

 

 

En l'absence de sollicitation explicite, le rapport indiquera uniquement les résultats d'essai, et aucune déclaration de 
conformité selon un référentiel donné. (1) Seules certaines prestations sont couvertes par l’accréditation. Elles sont 
identifiées par le symbole * dans ce devis et les annexes jointes. 
 

http://www.phytocontrol.com/

