Bordereau de demande d’analyse

auprès de la S.A. DUTRECQ ANSELME
Bureau d’Etudes et d’Expertises - Laboratoire
d’analyses
Pathologie Végétale - Environnement - Bâtiment

Coordonnées du client

Siège social: Chaussée de Namur 108 B – 5030 Gembloux

Nom :
Adresse :

Lot "A Tous Vents" 22, rue du Molauvint
5030 GEMBLOUX
Tel. : 081 612414 Fax : 081615991
info@phytalis .be
www.phytalis.be

Tél. :
Fax :
Date d’envoi : … / … / …
Uniquement pour analyse de plante :
Description des symptômes :
- Nom de la plante :
- Photo jointe : oui non par E-mail
- Date de plantation ou âge de la plante :
- Date de la première apparition des symptômes :
Situation de la plante :
- Bord de route ou passage de véhicule
- Au milieu du terrain
- Zone ombragée mi-ombragée ensoleillée
Localisation des symptômes
- Sur toute la plante
- Uniquement sur 1 ou quelques branches
- Une seule plante atteinte
- Quelques plantes atteintes
- Toutes les plantes atteintes
Traitements éventuels ou travaux effectués récemment
sur/ou à proximité de la plante :
-Engrais -Insecticide/acaricide
-Fongicide -Herbicide -Taille -Travail au sol (tranchée,
amenée de terre, etc.).
(A souligner ou à compléter dans la partie commentaire)

Types d ’analyse
Maladie des plantes (*)

Prix TVAC
72,60

48,40

- Eau d’étang (**)
- Dureté (*)

48,40
48,40

Montant à payer

Septembre 2012

…………………………………………

Autres renseignements utiles sur l’échantillon déposé

…………
Verse au compte 001-2616228-20 la somme de
pour la réalisation de l’analyse demandée.
Les résultats ne sont transmis qu’après la réception du payement.
Cadre réservé à Phytalis

Date de réception par Phytalis : … / … / 12

Analyses de terre
- pH (acidité) (*)
- Analyse de sol (***)
- Phytotoxicité (***)
Analyses d’eau
- Indice propreté (*)

Analyses des habitations
- Insectes des maisons (*)
- Boiserie (*)
(mérule et autres champignons
ou moisissures)
- Amiante (***)

Analyse demandée:

30,25
45
72,60

72,60
84,70
250

Echantillon n°
P 356 /12 / mois/ jour / n°

( * ) -Retour des résultats dans la semaine de la réception.
( ** ) – Retour des résultats dans les 15 jours à partir de la date de réception.
( *** ) – Retour des résultats dans les trois semaines à partir de la date de réception.

