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DEMANDE D’ANALYSE
CHIMIE ALIMENTAIRE : Analyses selon règlement INCO
(Étiquetage nutritionnel)
Réservé au laboratoire
Date de réception :
Mode d’acheminement :
N° dossier :

Client

Facturation (si différent du client)

Nom/Société ……………………………………...
………………………………………………..…...
………………………………………………..…..
Adresse ……………………………………..…….
……………………………………………….……
Tél. …… /……/……/……/……/.......…………...
E.mail ……………………………………...……..

Nom/Société ……………………………………...
………………………………………………..…...
………………………………………………..…..
Adresse ……………………………………..…….
……………………………………………….……
Tél. …… /……/……/……/……/.......…………...
E.mail ……………………………………...……..

N° Client ….................
N° Devis / Convention …………………

Identification des échantillons
Nom de l’échantillon

N°

Numéro de lot / Références

Remarques éventuelles
(DLC, DLUO…)

-1
-2
-3
-4
-5
╘► Reporter obligatoirement le numéro sur l’échantillon correspondant.
Analyses demandées : Cocher au verso
Fait le

/

/

, à .............................

Signature client

"La signature de la présente demande d'analyse atteste de l'acceptation des Conditions Techniques de Vente et des Conditions Générales de Vente, et dans le
cas où une adresse mail est renseignée, des conditions d'usage indiquées dans la Convention de Preuve. Les modalités des calculs sont accessibles sur le
Catalogue des Prestations d'Aveyron Labo. Ces documents sont disponibles à la demande (serviceclients@aveyron-labo.fr) ou sur www.aveyron-labo.com."
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Etiquetage nutritionnel
(selon le règlement INCO N°1169/2011)
 Forfait analyse nutritionnelle sans fibres
Energie en KJ/Kcal ; Matière grasse dont acides gras saturés, insaturés, polyinsaturés ; Glucides dont sucres ; Protéines, Sel.

 Forfait analyse nutritionnelle avec fibres
Energie en KJ/Kcal ; Matière grasse dont acides gras saturés insaturés, polyinsaturés ; Glucides dont sucres ; Fibres ;
Protéines et Sel.

 Forfait analyse nutritionnelle pour Produits carnés (sans fibres)
Energie en KJ/Kcal ; Matière grasse dont acides gras saturés, insaturés, polyinsaturés ; Glucides dont sucres (Bertrand) ;
Protéines, Sel.

 Forfait analyse nutritionnelle sans fibres et sans acides gras (si Matière grasse < 0.5g/100g)
Energie en KJ/Kcal ; Matière grasse ; Glucides dont sucres ; Protéines et Sel.

 Forfait analyse nutritionnelle avec fibres sans acides gras (si Matière grasse < 0.5g/100g)
Energie en KJ/Kcal ; Matière grasse ; Glucides dont sucres ; Fibres ; Protéines et Sel.

Analyses complémentaires
 Acides gras trans
 Polyols (sorbitol, mannitol, isomalt, maltitol, lactitol, xylitol)
 Alcool (éthanol)
 Acides organiques (acides acétique, lactique, tartrique, malique, citrique, ascorbique, propionique, fumarique,
gluconique)
 Cholestérol
 Amidon
Minéraux
 Calcium
 Fer

 Potassium
 Magnésium

 Phosphore
 Autre : ………

Vitamines
 A (Rétinol / Carotène)
 C (Acide Ascorbique)

 D3 (Cholécalciférol)
 E (Tocophérols)

Allergènes
 Gluten
 Arachide
 Céleri

 Sulfites
 Lait
 Soja

 Crustacés
 Fruits à coques
 Sésame

 Œuf
 Poisson
 Moutarde  Lupin
 Mollusques
Quantité nécessaire : 400g minimum

Pour toute autre demande, nous consulter : serviceclients@aveyron-labo.fr – Tél +33/(0)5 65 76 51 30
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