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Préparaton

001 DIAZ CHARTIER / GRENIER / PLAQUES 
ONDULEES FIBRES CIMENT

METMatériau de type peinture (marron) 
; matériau dur fbreux de type 
fbres-ciment (gris)

Calcinaton et/ou 
ataque acide 

(méthode interne 
de traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées/ CL8H
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitatve des fbres d'amiante dans les matériaux :

MET : Déterminaton Fibres d’amiante. Traitement par calcinaton et/ou par ataque acide. Détecton et identfcaton par Microscopie 
Electronique à Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée à partr de la norme : NF X 
43-050: Janvier 1996, PS/MET/04 Ed.02 / 01.08.2019 et de la législaton française : Arrêté du 6 Mars 2003.

Validé et approuvé par : 

Denisa Sinca
Technicien analyste en microscopie

Notes :
1 : Les informatons de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une 
copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire . - 2 : Sauf 
informaton contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantllon transmis par le demandeur pour une analyse 
par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour 
l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détecton garante par prise d'essai dans les 
matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signife 
que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détecton garante de fbre d 'amiante optquement 
observable. Pour être optquement observable, une fbre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 μm. "Fibres d'amiante 
non détectées" au MET signife que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détecton garante de 
fbre d'amiante. - 5 : La portée d’accréditaton du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur 
htps://www.renar.ro/  - 6 : Le présent rapport ne mentonne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à 
son ofre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantllons 
massifs. La menton sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique que les échantllons ont été traités 
selon l’annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutr à un résultat conclusif.  - 7 : Le prélèvement relève de la 
responsabilité du client.
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La reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l ’essai tels qu’ils ont été reçus au 
laboratoire. Les essais identfés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.


