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Analysé au laboratoire de Microbiologie de Merville
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Program Product LI / Code produit 2943 / Critère WSOD

Référence échantillon 25498292 / Code prélèvement 120892729

Nature de l'échantillon : CHAMPIGNONS CRUS MAYONNAISE

DESCRIPTIF ECHANTILLON Les informations en italique sont fournies par le client. 

Stade de prélèvement FAB SUR PLACE OU NÉG MANIP 

STADE VENTE (RD)

Réalisation prélèvement PRÉLEVÉ PAR SILLIKER

Atmosphère - Etat physique FRAIS

Date de prélèvement 22/03/2021 Intervention opérateur PRÉPARATION SUR PLACE

Heure de prélèvement 09:00 Cadre de prélèvement AUTOCONTRÔLE

T(°C) produit 8.4 Lieu de prélèvement LOCAL RÉFRIGÉRÉ

Date de réception labo 23/03/2021 Condition de prélèvement PRÉLEVÉ PAR NOS SOINS

T(°C) de réception 1 Contenant RAMEQUIN

Date de mise en analyse 23/03/2021 23:41 Date de préparation 22/03/2021

COMPTE RENDU D'ESSAIS

Essais Résultats SourcesUnités Valeurs de référence

þ Recherche de Listeria monocytogenes 

AES 10/03-09/00

Non Détecté /25g Non Détecté

Référence : REGLEMENT (CE) N°2073/2005. selon cahier des charges client, en cas de Présence de Listeria monocytogenes avérée, le 

dénombrement sera réalisé en différé

CONCLUSION(S) :

þ Résultat satisfaisant pour l'unité analysée.

Résultats validés le 26/03/2021

Technicienne d'encadrement 

Ludivine PORCQ

L'accréditation COFRAC section LABORATOIRE atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation et identifiés par le symbole þ.

Echantillonnage produits agroalimentaires hors carcasses et produits congelés en pain.

Réalisé selon les dispositions contractuelles en concertation avec le client.

Mode opératoire : AUD.PR.002

La conclusion ne tient compte que des recherches effectuées et n'intègre que les résultats pour lesquels une valeur de référence est renseignée.

La conclusion est couverte par l'accréditation et identifiée par le symbole þ lorsque tous les essais rattachés à cette conclusion sont rendus sous couvert de l'accréditation.

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que l'objet soumis à l'essai.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé photographique intégral.

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte des incertitudes liées aux résultats.

Tous les prélèvements/échantillonnages (à l’exception des prélèvements sur carcasse et pièces congelées en pain) sont réalisés sous accréditation dès lors qu'ils sont prélevés par les équipes 

SILLIKER.

Les informations fournies par le client peuvent être de nature à affecter la validité des résultats et sont de fait placées sous sa responsabilité.

Silliker SAS - Mérieux NutriSciences S.A.S. au capital de 19 674 500 Euros

25, Boulevard de la Paix - CS 38512 CERGY 303 434 591 R.C.S Pontoise

95891 CERGY-PONTOISE CEDEX

Tel: 0820 56 20 30 (Service 0,12€/min + prix appel)  Fax: 01 34 41 13 11


