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Commande portant sur des analyses chimique de l‘eau 
 
Données clientèle 
 
Société             
 
Nom, Prénom             
 
Rue      Tel.        
 
NPA/ Lieu     Fax.        
 
Email         Envoi du rapport    Poste 
             Fax 
             Email 
Facture à envoyer au  Client Signature de l‘expéditeur                                
 
 Autre adresse pour la facturation   
 
Indications concernant l’échantillon 
 

No. Désignation échantillon 
Échantillonnage 

Remarques 
Lieu Date 

1     
2     
3     
4     

 
Services analytiques pour des analyses d'eau 
 

Prix hors TVA                 * analyses effectuée dans notre laboratoire partenaire (accrédité à la norme ISO 17025) 

Paramètre CHF   CHF 

Chemische Paramètre chimique Metaux 
pH 15.-  Arsenic (As) 35.- 

Conductivité électrique 15.-  Plomb  (Pb) 35.- 

Substances non dissoutes totales (0.45m) 40.-  Cadmium  (Cd) 35.- 

Évaluation visuelle 5.-  Chrome  (Cr) 35.- 

Azote total (N) 50.-  Cobalt  (Co) 35.- 

Phosphore total(P) 50.-  Cuivre  (Cu) 35.- 

Nitrate  (NO3) 30.-  Molybdène  (Mo) 35.- 

Ammonium (NH4) 30.-  Nickel  (Ni) 35.- 

Nitrite  (NO2) * 30.-  Zinc (Zn) 35.- 

Phosphate (PO4) 30.-  Étain (Sn) 35.- 

DCO  (Demande chimique en oxygène) 55.-  Fer (Fe) 35.- 

DCO  (en solution, filtré 0.45 µm) 75.-  Mercure  (Hg) 55.- 

DBO5  (demande biochimique en oxygène) 85.-  Argent  (Ag) 35.- 

Cyanure total (CN-)* 80.-  Minéralisation (Eau régal) de l'échantillon 35.- 

Indice Hydrocarbure (Hydrocarbure C10 – C40) 140.-  autres paramètres sur demande 

HAP  (hydrocarbures aromatiques polycycliques)* 210.-     

TOC  (Total organischer Kohlenstoff)* 75.-     

AOX  (halogène organique adsorable)* 135.-     



Ihr Auftrag wird nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen des lbu ausgeführt.  
Einsehbar auf www.lbu.ch oder beim Laborsekretariat 033 227 57 31 

Indications importantes sur l’échantillonnage 
 
1. Eprouvettes 
Appelez-nous pour obtenir les éprouvettes appropriées. Nous vous envoyons des éprouvettes 
en verre ou en plastique selon les paramètres d’analyse. 
Vous pouvez joindre le secrétariat du laboratoire au 033 227 57 31 ou écrire à info@lbu.ch. 
 
2. Etiquetage des échantillons 
Veuillez indiquer sur chaque échantillon: le nom du client, la description de l’échantillon, le lieu 
ainsi que la date, l’heure et le numéro du prélèvement. 
 
3. Commande d’analyse 
Remplissez le formulaire pour l’analyse souhaitée et joignez aux échantillons ce formulaire de 
commande complété. 
 
4. Prélèvements des échantillons 
Veuillez tenir compte lors des prélèvements de votre autorisation en matière de protection des 
eaux ou contactez-nous pour des conseils personnels. 
 
5. Emballage et envoi 
Les prélèvements des échantillons doivent être faits de manière que les échantillons arrivent au 
début de semaine au lbu. Au cas d’un envoi par courrier, veuillez vous assurer que les 
échantillons ne restent pas au bureau postal pendant le week-end. 
 
 
Remarques 

             

             

              

              

               

 


