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Notre priorité est de bien vous servir. 
 

LISTE DE PRIX – ANALYSES 
 
 
1-% Surfactant anionique total       (ASTM-D3049-89)        $ 120.00 

2-% Surfactant amphotérique, bétaïne ou savon         $ 120.00 

3-% Composé d’ammonium quaternaire/surfactant cationique total       $ 120.00 

 

4-% Chlorure (de sodium ou autre)     (ASTM-D800)           $ 125.00 

5-% Formaldéhyde            $ 180.00 

6-% Glycérine     (USP XXIII)           $ 180.00 

7-% EDTA             $ 200.00 

8-% NTA     (ASTM-D1767-89)           $ 200.00 

9-% Hypochlorite de sodium  (Chlore actif)     (ASTM-D2022)        $ 110.00 

 

10-% Matières minérales (cendres)      (ASTM-D2617-69)          $ 100.00 

11-% Eau (Karl Fisher)      (ASTM-E203-75)                 sur demande 

12-% Solides (au four)     (USP XXIII <731>)         $ 65.00 

13-% Solides réfractomètres           $ 20.00 

14- oBrix      (ASTM-D4095-82)            $ 20.00 

15-Indice de réfraction            $ 20.00 

16-Alcalinité totale (ASTM-D501)           $ 110.00 

17-Réserve alcaline selon DORS 2001-269            $ 110.00 

18-Acidité totale             $ 110.00 

19-Réserve acide selon DORS 2001-269            $ 110.00 

20-pH     (ASTM-E70-77)            $ 25.00 

21-pH sur barre de savon (sol. 10 %)           $ 50.00 

22-Viscosité (Brookfield RV)                $ 25.00 

23-Densité à 20oC (pycnomètre) (ASTM-D5355-93)        $ 85.00 

24-Point de trouble froid ou chaud      (ASTM-D2024-65)        $ 60.00 

25-Point d’éclair validé, TAG cupule fermée (pour MSDS et transport)     (ASTM-D56-93)      $ 170.00 

 

Couleur :  

26-APHA      (ASTM-D1209-93)            $ 35.00 

27-Gardner                   $ 20.00 

28-Klett-Summerson             $ 75.00 

29-Spectrophotomètre     (USP XXIII <1061>)          $ 60.00 

30-Pantone             $ 25.00 

 

Tests de détection (qualitatif) :   

31-Surfactants : anionique, cationique, amphotère, savon        $ 135.00 

32-Protéines et dérivés, non-spécifique          $ 20.00 

33-Hydrates de carbone             $ 40.00 

34-Gommes polysaccharides           $ 40.00 

35-Phosphates                    $ 55.00 

36-Silicates             $ 50.00 

37-Non-ioniques éthoxylés             $ 40.00 

38-Dérivés de phénol              $ 40.00 

39-Peroxydes                     $ 40.00 

40-Chélatants : EDTA, NTA, phosphonates            $ 100.00 

41-Carbonates               $ 20.00 
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Notre priorité est de bien vous servir. 
 

LISTE DE PRIX – ANALYSES (suite) 

 

42-% Peroxyde ou bromate dans les neutralisants ou décolorants (AOAC  965.33)     $ 110.00 

43-% Phosphate      (ASTM D800)          $ 240.00 

44-% Collagène             $ 500.00 

45-% Collagène             $ 90.00 

46-% Glycosaminoglycans  (GAG comme sulfate de chondroïtine)             sur demande 

 

47-Métaux lourds (USP, méthode 1) sur liquide incolore        $ 90.00 

48-Métaux lourds (USP, méthode 2)          $ 270.00 

 

49-Analyse sommaire d’un produit du marché pour pré-formulation       $ 1 000.00 

 (les tests dépendent du type de produit) 

 

50-Balayage des métaux  150.00$          $ 190.00 

51-Silice totale             $ 160.00 

52-Phosphore totale            $ 120.00 

53-Azote total             $ 120.00 

54-Anions                          $ 100.00 

 

LISTE DE PRIX - TRAVAUX À PRIX FIXES 
 

55-Test de stabilité accélérée (3 mois, 3 températures)  prix de base      $ 400.00 

56-Test de stabilité accéléré (3 mois, 3 températures) + avec test à la lumière     $ 500.00 

 

57-Challenge test, épreuve d’efficacité des conservateurs  USP ou CTFA      $ 400.00 

58-Création de fiches signalétique (SGH) bilingues (point d’éclair en sus si requis)    $ 400.00 

59-Composition d’étiquette consommateur ou industriel        $ 150.00 

60-Certificat de biodégradation           $ 175.00 

61-Tableau des naturels (cosmétique)          $ 175.00 

 

TESTS DE PERFORMANCE : 

62-Test de lavage de vaisselle      (DCC-010)     (comparant 2 produits)      $ 700.00 

63-Test de lavage de vitres      (DCC-09) (comparant 2 produits)       $ 700.00 

64-Vaisselle évaluation de la déposition (ASTM 3556)                  sur demande 

65-Test de mousse quantitatif : mousse instantanée et stabilité de mousse      

comparant 2 produits      (HM-025)           $ 90.00 

66-Test de déminéralisation sur nettoyant acide (test du bloc de marbre) (ECO-LOGO)    $ 240.00 

67-Test d’efficacité des détersifs à lessive, Test Fabric avec réflectomètre  (ASTM D4265)            

68-Test d’efficacité des nettoyants pour surfaces dures, lectures au réflectomètre           

AUTRES TESTS SUR DEMANDE 

 
69-*** Frais de gestion dossier et certificat d’analyse (25,00$) sont applicables 


