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Origine de la version du rapport : Version initiale 
Référence du dossier client : 955 Rte Yainville 76480 Yainville 
Date de réception : 31/05/2022 
Date et lieu d’analyse : 02/06/2022 au laboratoire AN DIAG – Saint Etienne du Rouvray 
 

Informations fournies par le client 

Référence 
Echantillon 

Client 

Désignation 
Client 

Localisation 
Référence 
Echantillon 

AN Diag 
Désignation AN Diag 

Nbre 
Préparation 

Méthode Résultat   Analyste 

PR1 Flocage plafond Cave pièce 18 51165P1A Plaque effritable 2 MET (*) Amiante non détecté EP 

PR2 
Calorifugeage 
canalisation 

Cave pièce 18 51165P2A Matériau hétérogène 2 MET (*) Amiante non détecté EP 

 
Méthode d’analyse :  
MET : Microscopie Electronique à Transmission, selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050, selon une méthode interne de préparation par traitement chimique (modes opératoires internes MO.507.01.17 
et MO.507.01.18)  

 
Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l’accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l’arrêté du 1er octobre 2019 
Le résultat ne concerne que les échantillons soumis à essai et s’applique aux échantillons tel qu’ils ont été reçus. 
Les échantillons ont été considérés aptes à être préparés. 
La limite de détection garantie en % massique est de 0,1%. 
En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la limite de détection garantie. 
 
Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois. 
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Remarque partie analyse Fonction : Responsable Qualité 

 Nom : Y.DUBOSC 
Date : 02/06/2022 
Signature : 

 
    

*FIN* 
 


