TARIFS
Laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025, habilité INAO et agréé par FranceAgriMer

NOS PACKS ANALYSES PAR APPELLATION FLORALE

APPELLATION FLORALE

À envoyer à l’attention
du laboratoire

Miel
de Sapin

Miel de Forêt &
Miel
Miel de Bruyère
Miels
Miels
Miel de Miellat de Lavande
Callune
Toutes Fleurs Mono-ﬂoraux(1)

Analyse Organoleptique
Analyse Pollinique Qualitative (*a)
Analyse Pollinique Quantitative (*a)
Analyse de la Conductivité Electrique (*a)
Analyse du pH (*a)
Analyse de la Couleur
Analyse de la Thixotropie
Tarif en € HT sans aide au 01/08/2021
Tarif en € HT avec aide
(1)

(2)

au 01/08/2021

52,24

47,67

45,54

71,83

40,20

65,12

31,34

28,60

27,63

43,10

24,12

39,07

Miels Monoﬂoraux : Tilleul, Tournesol, Acacia, Colza, Châtaignier, Bourdaine, Bruyère, Arbousier, Thym, Romarin, Oranger, Ronce, Pissenlit, Eucalyptus, Sarrasin,
Sainfoin, Trèﬂe, Vesce, Aubépine, Luzerne, Framboisier, Lierre, Rhododendron…

NOTRE PACK AUTHENTICITÉ

Adultération C3/C4

Oligosaccharides

TARIF en € HT sans aide
au 01/08/2021

TARIF en € HT avec aide
au 01/08/2021

206,81

188,82

Proﬁling RMN-1H et Taux de sucres (*a)

Des réductions sont applicables en fonction du nombre d’analyses demandées. Merci de nous contacter.
(quel que soit le type de miel)

NOS ANALYSES À L’UNITÉ

Tarif en € HT Tarif en € HT
sans aide
avec aide(2)
au 01/08/2021 au 01/08/2021
Analyses Polliniques

Tarif en € HT
Tarif en € HT
sans aide
avec aide(2)
au 01/08/2021 au 01/08/2021
Analyses d’authenticité

Analyse pollinique quantitative (*a)

51,25

30,75

Adultération C3/C4

Analyse pollinique qualitative (*a)

33,80

20,28

Oligosaccharides

47,03

Proﬁling RMN-1H et Taux de sucres (*a)

51,80

Analyses Physico-chimiques
4,16

2,50

12,95

7,92

Couleur

4,57

2,74

pH (*a)

5,34

3,51

Acidité libre

8,00

4,80

Conductivité électrique (*a)

7,47

4,48

55,00

37,01

51,80

33,81

Humidité (*a)
Hydroxyméthylfurfural (HMF) (*a)

Taux de sucres - HPLC
Taux de

sucres (*a)

et Proﬁling RMN-1H

107,98
33,81

Analyses des contaminants
Tétracyclines (*a) Tylosine (*a)
Quinolones (*a) Streptomycines (m)

28,28

Sulfonamides (*a) (m)

28,28

Chloramphénicol (*a)

37,09

Nitrofuranes (*a) (m)

70,01

Pesticides (*a) (m)

125,00

Glyphosate

31,48

Glyphosate (miel BIO)

78,38

10,35

6,21

Examen organoleptique

6,40

3,84

Préparation par échantillon

25,00

Thixotropie

6,71

4,03

Métaux Lourds (par métal)

de 15,67 à 27,17

Amylase (*a)

Analyses Métaux lourds

POUR TOUTES AUTRES ANALYSES, VEUILLEZ NOUS CONSULTER :
pollen en pelotes, gelée royale, cire et sirop.

L’aide FranceAgriMer est attribuée pour les miels récoltés en France à tout client porteur d’un numéro d’apiculteur (NAPI) et/ou d’un numéro SIRET
et ayant réalisé une déclaration de ruches annuelle obligatoire faite entre le 1er septembre et le 31 décembre. En cas de non-respect de ces
conditions, une refacturation pourra être opérée à la suite des audits et contrôles effectués par FranceAgriMer. L’attribution de l’aide est soumise à la
continuité de la mise en place du système de subvention des analyses de miel par FranceAgriMer à la date d’envoi des échantillons.
(*a) Analyse couverte par l’accréditation COFRAC.
(m) Se reporter à la portée d’accréditation pour consulter la liste des molécules accréditées et recherchées.
INAO : Institut national de l’origine et de la qualité.

(2)

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS !

Tél. : 33(0)5 59 21 91 34
contact@ab-labo.com

ACCRÉDITATION
ESSAIS N°1-7001
Portée
d’accréditation
disponible sur
www.cofrac.fr

Domaine Saint-Georges, 9 chemin de Berdoulou
64290 Gan - FRANCE
www.ab-labo.com

TARIFS
Laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025, habilité INAO et agréé par FranceAgriMer

INFORMATIONS

Certaines analyses sont susceptibles d’être sous-traitées. Le cas échéant,
cette sous-traitance vous sera alors indiquée sur votre rapport d’analyses.
Vos souhaits d’analyses, la description de vos échantillons, vos coordonnées et votre
e-mail sont à communiquer lors de chaque envoi d’échantillon.
Pour cela, le bon de commande de AB LABO est à votre disposition sur notre
site internet « www.ab-labo.com ».
Vous y trouverez également la présentation de notre laboratoire, la liste de nos
méthodes d’analyses et nos tarifs.

Quantité de miel nécessaire pour une
analyse :
100 g

Le paiement s’effectue à réception de votre
facture.

100 g de miel au minimum dans un pot propre
et neutre.

Nous vous recommandons de protéger vos colis aﬁn
d’éviter toute casse ou écoulement des échantillons
pendant le transport. Le transport des échantillons
soumis à analyse est à votre charge. Après réception, ils
restent à la discrétion du laboratoire, sauf indication
contraire.
Une conﬁrmation de commande vous sera transmise
dans un délai maximum de 48h à réception des
échantillons. Sans avis contraire de votre part sous 24h,
nous considérons la commande comme acceptée.

Les résultats d’analyses vous seront transmis par mail
(ou par courrier si vous ne disposez pas d’adresse
électronique).
Le délai de rendu des résultats d’analyses est de
3 semaines à partir de la date d’envoi de la conﬁrmation
de commande.
Des recherches supplémentaires dans le cadre
d’analyses sur des miels d’origine particulière peuvent
être nécessaires (Afrique, Asie du Sud Est….) ; le délai
pourra alors être réévalué.
Votre facture vous sera envoyée par courrier à l’issue de
la réalisation des analyses et du rendu de vos résultats,
elle pourra être réglée par virement ou par chèque (RIB
sur notre site internet : www.ab-labo.com).

Fiabilité de nos
résultats d’analyses
ACCRÉDITATION ESSAIS
N°1-7001
Portée d’accréditation
disponible sur www.cofrac.fr

Analyses
subventionnées

Vos résultats
en 21 jours maximum

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS !

Tél. : 33(0)5 59 21 91 34
contact@ab-labo.com

Domaine Saint-Georges, 9 chemin de Berdoulou
64290 Gan - FRANCE
www.ab-labo.com

