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ENVILAB SA est un laboratoire neutre et indépendant qui
réalise des investigations analytiques et propose des prestations de conseil dans le domaine de l‘environnement. Nous
sommes des passionnés d‘analyse chimique, dans l‘intérêt
de nos clients et pour le bien de notre environnement.
Qualité irréprochable et fiabilité, tels sont les maîtres-mots
qui guident notre travail. Nos clients bénéficient en outre de
délais optimaux dans la livraison des résultats d‘analyse ainsi
que d‘un rapport qualité-prix intéressant. Notre laboratoire,
doté d‘équipements modernes, jouit d‘une position géographique centrale et est bien desservi à Zofingue.

STS 0140

ANALYSES
Prélèvements, essais sur le terrain et en laboratoire dans de
nombreux domaines:
Eau
Eaux de source et eaux souterraines, eaux de surface et
lixiviats, eaux usées
Micropolluants
Analyse des substances-traces au moyen de la méthode
LC-MS/MS, essais d‘ozonation en laboratoire, modélisations
mathématiques
Essais de dégradation
Essais de dégradation aérobie et anaérobie de substances
chimiques, d’eaux usées et de boues d’épuration

CONSEIL

Matériaux d‘excavation et sol
Déblais issus par ex. de sites pollués ou contaminés, contrôles de matériel et d‘entrée de décharge, sols reconstitués
Résidus solides
Déchets et matériaux de démolition, bois usagé, cendres
volantes, mâchefers, balayures de route
Polluants du bâtiment
Polychlorobiphényles (PCB), hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), métaux lourds
Boues d‘épuration et biogaz
Nutriments et polluants, essais de dégradation aérobie et
anaérobie, siloxane dans le biogaz
Air
Mesures de l‘air intérieur ou sur le lieu de travail, mesures
d‘émissions et d‘immissions

CONSEIL EN CHIMIE ANALYTIQUE
ENVILAB offre des prestations de conseil pour toute question
analytique, telle que le choix de la méthode d‘analyse et d‘échantillonnage, l‘appréciation des résultats ou le contrôle de plausibilité. Quelques exemples:
programmes de surveillance, d’analyses et de prélèvements;
accompagnement dans la gestion d‘un laboratoire; résolution
de questions liées à la chimie analytique et environnementale;
modélisation des rejets de micropolluants dans les cours d‘eau;
défis spécifiques à l‘environnement; investigations techniques
ainsi que surveillance et suivi de sites pollués ou de décharges;
gestion d‘accidents majeurs; systèmes de gestion de la qualité.
Nous analysons avec le plus grand soin les problèmes à résoudre
et produisons des synthèses claires et fondées.
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Nous nous réjouissons de collaborer avec vous!
Stephan Künzler
Directeur
+41 (0)79 329 48 29
stephan.kuenzler@envilab.ch

Dr. Suzanne Mettler
Projets spéciaux en chimie
+41 (0)62 745 70 52
suzanne.mettler@envilab.ch

Magali Christ
Essais de dégradation
+41 (0)62 745 70 66
magali.christ@envilab.ch

Dr. Ivan Beranek
Analyses d‘émissions
+41 (0)62 745 70 55
ivan.beranek@envilab.ch

Dr. Matthias Rudolf von Rohr
Analyses élémentaires
+41 (0)62 745 70 61
matthias.rudolfvonrohr@envilab.ch

Annett Mattheis
Analyses inorganiques
+41 (0)62 745 70 56
annett.mattheis@envilab.ch

Alessandro Piazzoli
Analyses de traces organiques
+41 (0)62 745 70 53
alessandro.piazzoli@envilab.ch

Marco Nägelin
Analyses de traces organiques
+41 (0)62 745 70 54
marco.naegelin@envilab.ch
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