Analyse
Qualification
Quantification
Déformulation

Centre d'expertise Analytique

LABORATOIRE D’ANALYSE

FIABILITÉ - RÉACTIVITÉ

25 ANNÉES D'EXPERTISE
Polymex

est

un

laboratoire

services dédiée à l'

indépendant

spécialisé

dans

la

prestation

de

Etude et l'Expertise des matériaux et polymères .
LABORATOIRE LEADER EN :
Déformulation
Quantification
Dégradation/défaillance
Lixiviables & Relarguables
Recherche de polluants

Etude de la
problématique

La

Analyse

Mise au point de méthodes

pluridisciplinarité

proposer de l'

Contrôle qualité

Compte-rendu

des

équipements

permet

au

laboratoire

POLYMEX

de

analyse à façon de diverses matrices .

FIABILITÉ, RÉACTIVITÉ, ADAPTABILITÉ
Expert

Normatif

Réactif

Des experts
analytiques à l'écoute

Nombreux essais sous

Délai moyen d'envoi

de vos besoins

normes

d'un devis < 1 jour

Une expertise

Développement en

Différents niveaux de

permettant un travail

interne de méthodes

réactivité en analyse :

dans tous types de

analytiques

- 10 à 12 jours ouvrés

matrices :
liquide/ solide / autres

- 5 à 6 jours ouvrés
- 1 à 2 jours ouvrés

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Polymex

dispose

de

techniques

analytiques

innovantes,

fiables

et

performantes pour répondre à l'ensemble de vos besoins :

GCMS-FID

PYROLYSEUR

UPLC/UV/TOF-MS

UPLC/MS/MS

Identification et dosage de
composés organiques
volatils par
chromatographie gazeuse

Identification structurale et
détection de matrices
polymériques

Identification et dosage de
composés semi-volatils par
chromatographie liquide

HEADSPACE/GCMS

IRTF

UV/VIS

MEB /EDX

Identification et dosage de
composés organiques
ultra-volatils par
chromatographie gazeuse

Identification structurale
de matrices polymériques,
matières premières et
contaminations

Profil d'absorption et
dosage colorimétrique

Etudes microscopiques
pour visualisation de
surface et analyses
élémentaires

Seuil de détection très
faible des molécules semivolatils par
chromatographie liquide

UN LABORATOIRE QUI S'ADRESSE À VOUS
Nos services s'adressent à tous et dans tous types de secteurs :

Plasturgie

Peinture

Microélectronique

Bâtiment

Santé

Aéronautique
Cosmétiques

Adhésifs

www.polymex.fr

Notre
afin

but

de

aujourd'hui

vous

proposer

est

d'aller

au-delà

un

service

adapté

de
à

simples

chacun

analyses

de

vos

chimiques

besoins

et

en

bénéficiant d'un accompagnement personnalisé.

Notre
accrue

laboratoire
dans

le

de

taille

traitement

humaine

de

vos

permet

demandes.

un

suivi

Nous

et

avons

une
fait

le

réactivité
choix

de

miser sur une équipe jeune, dynamique et compétente pour vous garantir
une satisfaction optimale.

04 88 29 31 69
131, 3ème Rue, Actipôle Saint Charles
13710 Fuveau
contact@polymex.fr

