
P R O D U I T S  I N D U S T R I E L S -  C H I M I E

Centre d'expertise Analyt ique

Analyse, Qualification,
Quantification et Déformulation

20
ANS

D'ÉXPÉRIENCE



Polymex dispose d'une large gamme d’équipements innovants,
f iables et performants pour répondre à l 'ensemble de vos besoins :

Nos prestations

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

Etude de la 
problématique Analyse Compte-rendu

CONTRÔLE
QUALITÉ - SUIVI DE

PRODUCTION

Mise en place / mise en
application de protocole de

contrôle qualité

CONTRÔLE DE
CONFORMITÉ

MATIÈRE

Mise en évidence de
l'absence/présence de

revêtement anti-corrosion

RECHERCHE DE
POLLUANTS

Recherche de composés
spécifiques dans tous types

de matrices :
boues/effluents industriels

IDENTIFICATION DE
MATRICE INCONNUE

Détermination de la
composition d'un produit

(reverse engineering)

http://www.polymex.fr/


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

Normatif

NOTRE
 ENGAGEMENT

Notre offre

Expertise

Nombreux essais sous
normes

Développement en
interne de diverses
méthodes analyt iques

Des experts
analyt iques à l 'écoute
de vos besoins

Une expertise
permettant un travai l
dans tous types de
matrices :  
eau / eff luents / sol / autres

Un laboratoire à votre écoute

Partenaire analyt ique de référence, nous établissons ensemble un protocole 
permettant de répondre à vos besoins.

ÊTRE À VOTRE
ECOUTE 

FIABILITÉ

DISPONIBILITÉ

Réactif

Délai moyen d'envoi
d'un devis < 1  jour

Différents niveaux de
réactivité en analyse :  
- 10 à 12 jours ouvrés 
- 5 à 6 jours ouvrés
- 1  à 2 jours 

Polymex est un  laboratoire indépendant spécial isé dans la prestation de
services dédiée à l 'analyse chimique, la caractérisation de matériaux et au
développement analyt ique. Un savoir-faire de 20 ans d'expérience sur l 'analyse,
la qualif ication et la déformulation.

Le laboratoire dispose d'un parc analyt ique complet et performant :
Pyrolyse/GCMS, GCMS/FID, UPLC/UV/TOF-MS, UPLC/MS/MS, IRTF, MEB/EDX .. .
La plur idiscipl inarité de l 'équipement permet au laboratoire de proposer de
l 'analyse à façon dans tous types de matrices.

http://www.polymex.fr/
http://www.polymex.fr/

