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ANALYSES 
CHIMIQUES

Le Groupe 6NAPSE dispose d’une expertise forte en 
analyse élémentaire et préparation d’échantillon  

pour une réponse sur mesure à vos besoins. 

• Analyses à façon

• Analyse et contrôle de matières premières 
ou produits finis

• Recherche de contaminants inorganiques

• Recherche de résidus catalytiques

• Caractérisation de produits de synthèse

• Analyse de tissus biologiques

• Analyse de composition de principes actifs

• Analyse chimique dans le cadre 
d’expertise de défaillance

• Recherche de pollutions 
métalliques dans les comprimés 

• Dosage des métaux dans des 
échantillons de sols

• Dosage élémentaire dans tout 
type d’échantillons

Nos analyses chimiques Applications

Une prestation Dialogue et mise en oeuvre

Une réponse personnalisée aux 
problématiques analytiques issues du 
secteur académique et industriel.
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ICP AES à visée radiale  
et à double visée radiale / axale

+ Absorption atomique + Fours à moufles + Matériel de minéralisation en milieu ouvert

Four micro-ondes  
dernière génération

Nos moyens techniques

Agroalimentaire
Produits naturels, extraits, 
additifs, arômes, colorants…

Santé / pharmacie
Principes actifs, formes 
galéniques finies, matières 
premières de synthèses ou 
naturelles, tissus animaux (non 
pathogènes), bactéries (non 
pathogènes), cheveux, ongles…

Environnement
Eaux, sols, végétaux, bois, 
insectes (non-pathogènes), 
coupes de carottages…

Matériaux / procédés
Polymères, nanotubes de 
carbones, résines, vernis, 
matériaux composites, alliages,  
aciers, catalyseurs, papiers, 
fibres, graisses, lubrifiants…

Voir aussi nos fiches techniques : qualification de revêtement de surface fabrication additiveexpertise de défaillance

Types d’échantillons analysésNos atouts 

• Expertise forte en préparation 
d’échantillon pour l’analyse par ICP 
(utilisation d’une base de donnée 
Conseil scientifique CNRS)

• Adaptation des protocoles pour une 
réponse sur mesure

• Réseau de partenaires pour une 
réponse analytique globale

• Prise en charge des demandes en 
urgence (24h, 48h, 72h)

+
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