Prix CHF
(TVA excl.)

Descriptif

EMISSIONS
sur demande
20.00 / bouteille

Prélèvement pour l'analyse de paramètres solubles (par barbotage)
Préparation du barboteur (bouteille de lavage du gaz)
Analyse des solutions de barbotage
Métaux (Pb, Zn, Cu, Cd, Hg, etc.)

par bouteille

p. ex. Pb, Cu, Zn (3 éléments)

180.00

SOx
-

-

Cl , F , Br

v. tarif métaux

-

+

NH4
Autres paramètres:

par bouteille

55.00

par paramètre, par bouteille

55.00

par bouteille

55.00

Dioxines et furanes (PCDD/F)
Poussière (solide)

sur demande

Polluants de l'air intérieur
PCB, HAP, PCP, etc.

Domaine d'application des mesures d'émissions
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Mesures Bergerhoff (retombée de poussières, métaux etc.)
Fumées, sites de production
Analyses d'air intérieur (HAP, PCB, Phthalate, etc.)
Usines d'incinération des déchets (UID)
Analyses de biogaz ou de gaz de décharge (Siloxane, etc.)
Crématoires
Mesures des concentrations sur le lieu de travail (formaldéhyde, solvant etc.)
Olfactométrie (dosage des odeurs)
Usines d'incinération de boues
Usines d'incinérations de déchets spéciaux
Incinérateur à lit fluidisé
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Descriptif

Prix CHF
(TVA excl.)

IMMISSIONS
Dépôt de poussière selon Bergerhoff:
Location des collecteurs de poussière
Préparation des collecteurs de poussière
Dosage des poussières collectées

DFI 2119, Page 2
DFI 2119, Page 2
Gravimétrie

Analyses des poussières collectées:
Métaux (Pb, Zn, Cu, etc.)

35.00
20.00
95.00
v. tarif métaux

p. ex. Pb, Cu, Zn (3 éléments)

180.00

HAP
Autres paramètres

250.00
sur demande

AIR INTÉRIEUR
sur régie

Prélèvement d'air
Analyses:
HAP
PCB + Chloroparaffines
COV
Formaldéhyde (et autres aldéhydes)
Dosage des HAP et PCB dans l'air intérieur
Prélèvements et analyses (trajet non compris)

250.00
250.00
sur demande
sur demande
1 Prélèvement + analyses
2 Prélèvements + analyses
3 Prélèvements + analyses

1’200.00
1’700.00
2’200.00

AIR SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Mesures avec tubes Dräger
(semi-quantitatif)
Dosage séléctif de substances spécifiques
(quantitatif)
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sur régie
sur régie
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