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Une équipe à votre écoute ! 
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LEC met en œuvre une démarche de Management de la Qualité 
reconnue depuis 1997 par l’accréditation délivrée par le COFRAC 
(COmité FRançais d’ACcréditation), unique instance nationale 
d’accréditation. 
L’accréditation par le COFRAC atteste des compétences 
techniques et organisationnelles de notre personnel, elle 
garantit également la fiabilité de nos résultats ainsi que 
l’impartialité de notre laboratoire. 
Grâce aux accords multilatéraux dont le COFRAC est signataire, 
notre accréditation atteste de la compétence de notre 
laboratoire au niveau européen et international. 
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RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT 

Utilisateur depuis 
2010 de systémes 
d’analyse par 
é l e c t r o p h o r è s e 
capillaire, nous 
avons obtenu la 
confiance de la 
société LUMEX pour 
la distribution de 
cet instrument sur 
le marché français. 
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Fruit de nos années 
d’ expérience dans la 
technique d’injection par 
thermo-désorption en 
chromatographie phase 
gazeuse, nous proposons 
une gamme de liners en 
métal et du PDMS ultra-
pure pour l’analyse. 

Notre laboratoire dispose d’équipements analytiques de pointe 
utilisant des techniques très diversifiées comme la densimétrie 
électronique, le proche et le moyen infrarouge, l’absorption 
atomique, l’électrophorèse capillaire, la chromatographie liquide 
haute performance, la chromatographie en phase gazeuse avec 
détection de masse et thermo-désorption... 
 
 

Breveté en 2008 et avec plus de 2 000 
exemplaires vendus,  notre 
échantillonneur passif  est une 
alternative avantageuse aux pièges 
bentonite ! 

 Ergonomique et fiable, il permet de  contrôler efficacement 
l’atmosphère de vos locaux. 

CONTROLES D’ATMOSPHERES 

DISPOSITIFS POUR LE CONTRÔLE DES BARRIQUES 
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Nous proposons également 
une technique plus simple 
par échantillonnage passif  
(nécessite plusieurs jours 
d’exposition).  

- Mise au point et validation de 
méthodes d’analyses. 
- Audits, formations, transferts 
de compétences. 
- Développement de calibrations 
pour spectromètres proche 
infrarouge  

LEC EST AGRÉÉ AU CRÉDIT 
IMPOT RECHERCHE 

Un capteur est introduit dans la 
barrique pendant plusieurs jours en 
vue d’être analysé en laboratoire. 
Celui-ci est susceptible de rester 
dans la barrique lors du transport 
en container pour les suivis en 
grand export. 

Nous sommes en mesure d’effectuer un large 
spectre d’analyses sur le bois de tonnellerie, les 
boissons spiritueuses et les vins qui vont des 
analyses œnologiques à la recherche de 
contaminants à l’état de traces. 

A l’aide d’un module de 
prélèvement, l’atmosphère interne 
d’une série de barriques est aspirée 
au travers de cartouches 
absorbantes qui sont destinées à 
être analysées en laboratoire. 

LES ANALYSES 

NOS EQUIPEMENTS 

Basé sur une technique d’échantillonnage dynamique, 
le TCAtestD permet d’effectuer des  prélèvements 
rapides (quelques minutes) en process ou en propriété. 
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