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DEMANDE D’EXAMEN
Produits médical
Société

Rapport
d’analyse
/ /
Prüfbericht
certificat
Zertifikat



Personne de contact



Langue

■ Rapport collectif ■ Rapport individuel par échantillon
■ par poste ■ par e-mail
■ Allemand ■ Anglais
■ Français

Délai

■ Standard (env.10 jours ouvrables)

Rue/CP



NPA, lieu



Téléphone



E-Mail



Standard de qualité1)

Facture

■ à une autre adresse (renseigner sous remarques)

Divers

Délai préféré: 

■ Express (env. 5 jours ouvrables, surplus de 40%)

1)

No.

un seul standard de qualité possible.

2)

■ GMP2) ■ ISO 17025 ■ état de l’art3)

■ Selon offre: 
■ Avec accusé de réception

nécessite un quality agreement et des méthodes validées / vérifiées .

Informations complémentaires (p. ex. Toxicité, biohazard,

Sample description, lot- / batch-no, etc.

stupéfiant, MSDS, etc.)

3)

en dehors de l’accréditation.

Stockage
(TA, 5°C, -20°C, protégé
de la lumière, etc.)

1
2
3
4
5
6

Microbiologie*

Résidus d’additifs

■	Bioburden (germes aérobies mésophiles)
■	Bioburden (levures/moisissures)
■	Endotoxins (LAL test de la valeur limite)

■	Eléments grand dépistage, ICP-MS

	 confirmation payant va suivre obligatoirement,
	 CHF 45.–

■	TOC
■	Oxyde d’éthylène / dioxane
■	Solvents résiduels

(env. 70 éléments, semi-quantitatif)

■	Eléments petit dépistage, ICP-MS

(env. 30 éléments, semi-quantitatif)

selon ■ Ph. Eur. 2.6.14 ■ USP <85>

   * indiquer la spécification
  ** Délai de livraison d’au moins 12 jours
*** en cas de découverte suspecte un test de

Autre résidus

■ Résidus inorganiques d’additifs
■	Résidus organiques d’additifs

Solvents: 

(produits utilisés, ajouter le MSDS)

Endoscopie eau de rinçage final (ISO
15883-4, quantité d’échantillon 700 mL)

 )

■	Traces d’huile minérale sur des implants

**** seulement état de l’art possible

(huiles utilisés, ajouter le MSDS)

 )

■	Germes aérobies mésophiles
■	Légionelles**/****
■	Pseudomonas aeruginosa***
■ Mycobactéries***/****

Remarques

Date et signature
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