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À prOpOs De nOus

Depuis le début de ses opérations en 2007, mosti lab, division de mosti mondiale, est devenu le principal laboratoire œnologique 
dans l’est du Canada. Offrant un support inégalé aux vignobles, aux brasseries, aux distilleries et aux cidreries dans ce marché en  
croissance. nous nous spécialisons dans tous les services de contrôle de la qualité, allant de l’analyse du moût jusqu’à la fermentation,  
du suivi en cours de maturation, l’analyse pré-embouteillage et post-embouteillage ainsi que les analyses microbiologiques.

Mosti Lab est composé d’un personnel techniquement qualifié avec plus de 50 ans d’expérience collective qui vous assure une  
expertise dans le service d’analyses de vos produits. le laboratoire est sous la direction de m. matteo meglioli, œnologue et docteur 
en chimie, en outre, mosti lab a conclu un partenariat avec Vassanelli lab, le plus grand laboratoire œnologique d’italie, basé à  
Bussolengo (Vérone). Cette entente nous permet l’accès à leur expérience ainsi qu’à leurs avancées technologiques.

NouVeau ! accRÉDItatIoN ISo 17025/ceI:2017
nous sommes maintenant accrédités par le Conseil canadien des normes (CCn) selon la norme isO/Cei 17025:2017. selon les  
directives et recommandations d’isO/Cei 17025:2017, mosti lab participe à des études collectives afin de vérifier l’exactitude de 
nos procédures et nos résultats avec l’ASEV (american society for enology and Viticulture) pour les vins, l’ASBC (american society 
of Brewing Chemists) pour les bières et avec les tests d’aptitude de LGC standards pour les cidres, les liqueurs et les spiritueux. Ces 
programmes contribuent à la valider la justesse de nos résultats.

Que SIgNIFIe l'accRÉDItatIoN ?
pour obtenir l'accréditation isO 17025, le système de gestion de la qualité et de la compétence technique du laboratoire est  
rigoureusement évalué par un tiers. l’organisme d’accréditation effectue une évaluation complète du laboratoire qui porte, entre  
autres, sur la compétence technique du personnel ainsi que sur la mise en œuvre d'un système de management. 

Des vérifications sont régulièrement effectuées pour la conservation de l'accréditation. l'accréditation isO 17025 ne peut être  
accordée que par un organisme d'accréditation autorisé. l'accréditation signifie que le laboratoire à respecté les exigences en matière 
de gestion et techniques de la norme isO 17025 et qu'il est jugé compétent sur le plan technique pour produire des résultats fiables.

Cette norme internationale, publiée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation (isO) et la Commission  
électrotechnique internationale (Cei), établit un ensemble d’exigences permettant aux laboratoires d’améliorer la validité et la  
reproductibilité des résultats.

Conformément aux exigences concernant la compétence des laboratoires accrédités isO 17025, toutes activités du laboratoire sont 
réalisées avec impartialité, structurées et gérées de manière à préserver l’impartialité et la confidentialité des renseignements. la 
direction est aussi engagée à exercer ses activités en toute impartialité et confidentialité.

Matteo Meglioli,  
Chimiste et Œnologue, PhD
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RaBaIS SuR QuaNtItÉ
mosti lab vous offre un rabais sur les quantités suivantes pour tous forfaits analytiques et analyses individuelles.  

le rabais s’applique uniquement aux mêmes types d’analyses (ou forfaits) soumis en même temps.

NoS catÉgoRIeS

*aNalYSe eN 24 HeuReS
Vérifier au préalable si l’analyse ou le forfait que vous désirez est disponible en 24 heures.

25$ supplémentaire par analyse ou par forfait.
* les analyses en 24 heures doivent obligatoirement être spécifiées sur le formulaire de catégorisation.  

le formulaire de catégorisation doit être joint aux échantillons.

infOrmatiOn

échantillons rabais

1 — 2 — —

3 — 5 5 % 

6 — 9 10 % 

10 + 15 % 

Vin bièrE cidrE hYdroMEl liquEurs Et 
spirituEux
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EnVoi d'échantillons

•  500 mL minimum par échantillon sont nécessaires aux fins d’analyses.

Par contre, vous devez tenir compte de ces exceptions :

     Une bouteille d’échantillon de 750 mL minimum est nécessaires pour faire l’analyse.
    Deux bouteilles d’échantillon de 750 mL minimum sont nécessaires pour faire l’analyse.
    Deux bouteilles d’échantillon sont nécessaires pour faire l’analyse.

• Assurez-vous que votre échantillon soit homogène et représentatif.

•  les produits non stables, comme les moûts doivent être envoyés avec un nombre suffisant de sac réfrigérant de style « Ice pack » afin 
de garder leur intégrité. Évitez que votre produit gèle ou devienne trop chaud lors du transport, ceci pourrait dénaturer le produit.

•  Pour les analyses de raisins, nous faire parvenir au moins 150 à 200 raisins avec le pédoncule pour éviter la dégradation du raisin dans le 
transport. Ils doivent être envoyés avec un nombre suffisant de sac réfrigérant de style « Ice pack » afin de garder leur intégrité.

•  Il est préférable d’envoyer les échantillons dans des bouteilles de plastiques neuves ou ayant contenues seulement de l’eau. les 
échantillons dans les bouteilles de plastiques seront refusés pour les forfaits de la raCJ et pour certaines autres analyses tel que 
l’analyse du CO� et/ou O�. 

•  Assurez-vous que les bouteilles soient bien sèches avant utilisation. Ne pas utiliser de bouteilles de jus, de boissons gazeuses ou 
autres boissons. si vous envoyez des bouteilles de verres, assurez-vous qu’elles ne cassent pas lors du transport.

•  Bien identifier vos bouteilles à l’aide des étiquettes disponibles sur mostilab.com (onglet « Info », « Documents ») et inclure dans l’envoi le 
formulaire de catégorisation rempli. L’adresse courriel utilisée pour l’envoi des certificats sera celle inscrite sur le formulaire de catégorisation.

•  Il est préférable d’utiliser un transporteur comme UPS, Dicom ou Fedex. Si vous envoyez votre colis par Poste Canada, assurez-vous 
que le colis soit livré à la porte avec signature à la réception. sinon, le colis sera retourné à un point de service de poste Canada.

• Le transport est à vos frais.

•  Tous les produits sous pression (encapsulés ou avec un liège à champagne) seront mis en « attente » pendant 6 heures avant de 
commencer les analyses. Cela afin d’éviter les débordements à l’ouverture de la bouteille.

délais

•  Produits stables : les résultats obtenus avec le irtf seront envoyés généralement dans les 2 à 4 jours ouvrables.

• Moûts et raisins : les résultats obtenus avec le irtf seront envoyés généralement dans les 24 à 48 heures ouvrables. 

•  Autres analyses : les résultats seront envoyés dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables, dans la grande majorité des cas (sauf 
quelques exceptions comme la microbiologie).

adrEssE d’EnVoi

mosti mondiale | laboratoire mosti lab 
6865 route 132, Ville sainte-Catherine, QC, Canada   J5C 1B6

analYses au laBOratOire
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ForFait aVEc lE irtF  |  INFRAROUGE À TRANSFORMÉE DE FOURIER

Les analyses au IRTF donnent des résultats assez précis et fiables à la condition de respecter certaines règles :

• Ne pas muter les produits : ne pas mettre une surdose de sulfites, une quantité en dehors de la normale.

•  Doit être du moût de raisins, vin de raisins seulement, du cidre ou du poiré seulement : pas d’arôme ajouté, pas d’alcool ajouté 
ou autres. (ex. : pas de porto, pas de fortifié, pas de cidre aromatisé à la poire, pas de vin aux petits fruits, etc.) : 

 • Le IRTF n’est pas offert pour les moûts de vin de glace et les moûts de vendanges tardives.
 • Le IRTF n’est pas offert pour les vins « forts » comme les fortifiés, les apéritifs, les liqueurs, les mistelles, les portos etc.
 • Le IRTF n’est pas offert pour les cidres de feux et les cidres apéritifs.
 • Le IRTF n’est pas pour les produits oxydés ou les vins oranges.

•  Le produit ne doit pas avoir subi une transformation « anormale » comme une forte désacidification, un chauffage (cidre de feux), etc.

•  Le produit doit être dans les paramètres normaux pour sa catégorie. exemple : un ph de 4,5 ou de 2,7 n’est pas considéré normal 
pour un vin. n’est pas considéré « normal  pour le irtf un vin à 9,0 % ou 15,0 % d’alcool. le irtf risque de ne pas lire jusqu’à 
cette valeur et tous les autres paramètres risquent d’être faussés.

• La laboratoire se réserve le droit de modifier la méthode d'analyse IRTF pour une méthode « manuelle  si nécessaire.

•  Si votre produit ne respecte pas une des règles décrites ci-haut, nous vous recommandons de choisir vos analyses désirées 
parmi la liste des analyses individuelles ou un des forfaits traditionnels « T ».

MéthodEs pour titrE alcooMétriquE VoluMiquE Et dEnsité

•  Dans le catalogue, seulement les méthodes « NIR ou distillation et DMA  ont été inscrites.

•  Les méthodes d'analyse avec la balance hydrostatique et avec DMA seulement peuvent être utilisées, avec ou sans distillation au 
préalable, pour certains produits précis.

•  La densité par méthode « DMA  qui peut être remplacée occasionnellement par la méthode avec balance hydrostatique.

MicrobiologiE

•  L’échantillon doit être mis dans un contenant propre stérile d’au moins 350 ml (exemple : une bouteille prête à la vente). une 
bouteille plus petite est acceptée (par exemple pour les vins ou les cidres de glace) mais cela aura une incidence sur le résultat 
rapporté en litre.

la microbiologie se fait indépendamment des autres analyses donc, si vous voulez faire des analyses physico-chimiques 
en plus, il faudra envoyer 2 bouteilles du même produit. une pour la microbiologie exclusivement et l’autre pour les 
analyses physico-chimiques.

fOrfaits irtf
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FORFAITS IRTF prÉ-fermentatiOn Des MoÛtS Ou analYse Du RaISINS
MoÛtS RaISINS*

Pe–MB                              Pe–MRR Pe–Rt Pe–RP

paraMètrEs analYsés MéthodE blanc rouge / rosé complète partielle

Brix IRTF    

Densité IRTF   

pH IRTF    

Acidité totale IRTF    

Acide tartrique IRTF   

Acide malique IRTF   

Acide gluconique IRTF   

Sucres réducteurs IRTF    

Indice Godet IRTF    

Alcool probable IRTF    

Azote assimilable (YAN) IRTF   

Azote aminé primaire IRTF     

Azote ammoniacal IRTF     

Potassium IRTF     

Couleur IRTF    

Intensité colorante IRTF     

Nuance IRTF     

* inclus le pressage des raisins 40$ 40$ 43$ 33$

D’autres analyses individuelles sont disponibles, voir pages 15 à 19.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

FORFAITS IRTF MoÛtS ou RaISINS

Analyses faites principalement avec le IRTF. Les moûts ne doivent pas être en fermentation pour être analysés avec ce forfait 
d’analyse. Voir page 5 section intitulée « Forfait avec le IRTF ». Les paramètres analysés avec le forfait IRTF ne sont pas inclus 
dans la portée d’accréditation.
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FORFAITS IRTF pOst-fermentatiOn VINS De RaISINS
VIN Sec < 20 g/l VIN SucRÉ > 100 g/l

Po–VSeB Po–VSeRR Po–VSuB Po–VSuRR

paraMètrEs analYsés MéthodE blanc rouge / rosé blanc rouge / rosé

pH IRTF    

Densité DMA    

Acidité totale IRTF    

Acidité volatile IRTF    

Acide malique IRTF    

Acide lactique IRTF    

Acide tartrique IRTF    

Acide gluconique IRTF    

Sucres réducteurs IRTF    

 Extraits sec DMA    

 Titre alcoométrique volumique NIR    

% Alcool total Calcul     

Glycérol IRTF    

Potassium IRTF    

Couleur IRTF    

Intensité colorante IRTF    

Nuance IRTF    

55$ 55$ 55$ 55$

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

FORFAITS IRTF VINS De RaISINS

Analyses faites principalement avec la méthode IRTF. Les vins ne doivent pas être fortifiés, être oxydés ou de couleur orange, avoir des 
essences et/ou des fruits ajoutés, être fortement désacidifiés, ou encore être modifiés de tel sorte que la matrice du produit soit altérée. 
Pour ces produits, s’il vous plaît voir nos Forfaits « T » avec les méthodes officielles ou les analyses individuelles. Voir p.5 section intitulée 
« Forfait avec le IRTF ». Les paramètres analysés avec le forfait IRTF ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. 

FORFAITS IRTF assuranCe QualitÉ Des VINS De RaISINS SecS et SucRÉS
aQV–M aQV–cQ aQV–B

paraMètrEs analYsés MéthodE Malolactique contrôle de la qualité barrique

pH IRTF   

SO� libre (sulfites) IRTF   

SO� total (sulfites) IRTF   

Acidité totale IRTF   

Acidité volatile IRTF   

Acide malique IRTF   

Acide lactique IRTF   

Acide tartrique IRTF   

Titre alcoométrique volumique* IRTF   

*  le titre alcoométrique volumique obtenu par analyse irtF  
ne doit pas être utilisé pour faire vos étiquettes finales 50$ 55$ 60$
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 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

FORFAITS IRTF maturatiOn Des VINS De RaISINS
SecS et SucRÉS SecS et SucRÉS aVec MÉtaux

M–VSeB M–VSeRR MM–VSeB MM–VSeRR

paraMètrEs analYsés MéthodE blanc rouge / rosé blanc rouge / rosé

pH IRTF    

Densité DMA    

SO� libre (sulfites) IRTF    

SO� total (sulfites) IRTF    

Acidité totale IRTF    

Acidité volatile IRTF    

Acide malique IRTF    

Acide lactique IRTF    

Acide tartrique IRTF    

Sucres réducteurs IRTF    

 Extraits sec DMA    

 Titre alcoométrique volumique NIR    

Glycérol IRTF    

Potassium IRTF    

Couleur IRTF    

Intensité colorante IRTF    

Nuance IRTF    

Cuivre ICP-OES    

 Fer ICP-OES    

65$ 65$ 100$ 100$

FORFAITS IRTF VINS De RaISINS

Analyses faites principalement avec la méthode IRTF. Les vins ne doivent pas être fortifiés, être oxydés ou de couleur orange, avoir des 
essences et/ou des fruits ajoutés, être fortement désacidifiés, ou encore être modifiés de tel sorte que la matrice du produit soit altérée. 
Pour ces produits, s’il vous plaît voir nos Forfaits « T » avec les méthodes officielles ou les analyses individuelles. Voir p.5 section intitulée 
« Forfait avec le IRTF ». Les paramètres analysés avec le forfait IRTF ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. 
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FORFAITS IRTF prÉ-emBOuteillaGe et pOst-emBOuteillaGe Des VINS De RaISINS
coNtRôle De QualItÉ PRÉ-eMBouteIllage  

coMPlète 
PoSt-eMBouteIllage  

coNtRôle De QualItÉ 

PeB–B PeB–RoSÉ PeB–Rge PoB–cQ PoB–cQc

paraMètrEs analYsés MéthodE blanc rosé rouge
blanc, rosé  

ou rouge

blanc, rosé  
ou rouge  
avec O�

pH IRTF     

Densité DMA     

SO� libre (sulfites) IRTF     

SO� total (sulfites) IRTF     

SO� moléculaire Calcul     

Acidité totale IRTF     

Acidité volatile IRTF     

Acide malique IRTF     

Acide lactique IRTF     

Acide tartrique IRTF     

Sucres réducteurs IRTF     

 Extraits sec DMA     

 Titre alcoométrique volumique NIR     

Glycérol IRTF     

Potassium IRTF     

Couleur IRTF      

Intensité colorante IRTF      

Nuance IRTF      

Cuivre ICP-OES      

Fer ICP-OES      

Stabilité protéique à la chaleur      

Stabilité tartrique Mextar ou  
conductivité      

CO�

CarboQC (pour 
tous) ou Carbo-
doseur (pour vins 
plats seulement)

    

O� Nomasense     

Filtrabilité Indice de filtra-
bilité Millipore      

185$ 185$ 185$ 75$ 90$

 /   Une/Deux bouteilles en verre de 750 mL sont nécessaires pour ces forfaits d’analyses. Aucune bouteille de plastique acceptée.

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

FORFAITS IRTF VINS De RaISINS

Analyses faites principalement avec la méthode IRTF. Les vins ne doivent pas être fortifiés, être oxydés ou de couleur orange, avoir des 
essences et/ou des fruits ajoutés, être fortement désacidifiés, ou encore être modifiés de tel sorte que la matrice du produit soit altérée. 
Pour ces produits, s’il vous plaît voir nos Forfaits « T » avec les méthodes officielles ou les analyses individuelles. Voir p.5 section intitulée 
« Forfait avec le IRTF ». Les paramètres analysés avec le forfait IRTF ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. 
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FORFAIT IRTF analYse pOur ceRtIFIcatIoN IgP
IgP–B IgP–RR

paraMètrEs analYsés MéthodE blanc rouge / rosé

pH IRTF  

Densité DMA  

SO� libre (sulfites) IRTF  

SO� total (sulfites) IRTF  

Acidité totale IRTF  

Acidité volatile IRTF  

Acide malique IRTF  

Acide lactique IRTF  

Acide tartrique IRTF  

Sucres réducteurs IRTF  

 Extraits sec DMA  

 Titre alcoométrique volumique NIR  

Glycérol IRTF  

Potassium IRTF  

Couleur IRTF  

Intensité colorante IRTF  

Nuance IRTF  

65$ 65$

FORFAIT ceRtIFIcatIoN IgP

FORFAIT POUR LE COMITÉ D’AGRÉMENT IgP « VIN Du QuÉBec »
EnVoi d’échantillons pour igp

• L’échantillon doit être le produit fini prêt à être embouteillé et à être soumis pour la certification iGp.

•  Le nom du produit doit correspondre au produit qui sera soumis pour la certification IGP. Un numéro de lot est fortement suggéré 
ainsi que la couleur du vin et l’année de votre produit.

• Le formulaire de catégorisation complété est fortement suggéré avec ce type de forfait.

•  La catégorie vendanges tardives, vins de raisins passerillés, vendanges sélectives ou vins de glace doit obligatoirement apparaître 
avec le lot du produit.

•  Pour tous les produits pétillants ou mousseux, l’analyse de la surpression des vins effervescents peut vous être demandée par  
la raCJ. Deux bouteilles seront nécessaires pour effectuer cette analyse. si vous avez besoin de la surpression des produits  
effervescents, l’analyse doit être ajoutée à votre demande. Voir le prix pour la surpression des vins effervescents à la p. 19 du  
catalogue. Deux bouteilles seront alors nécessaires pour effectuer le forfait d’analyse et la surpression des vins effervescents.

Une note sera ajoutée au certificat d'analyse pour ces forfaits s'ils dépassent les limites de la SAQ, les recommendations de la RACJ et/ou les  
spécifications IGP.

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

Analyses faites principalement avec la méthode IRTF. Les vins ne doivent pas être fortifiés, être oxydés ou de couleur orange, avoir 
des essences et/ou des fruits ajoutés, être fortement désacidifiés, ou encore être modifiés de tel sorte que la matrice du produit soit 
altérée. Voir p.5 section intitulée « Forfait avec le IRTF ». Les paramètres analysés avec le forfait IRTF ne sont pas inclus dans la portée 
d'accréditation. 
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FORFAIT D'ANALYSE pOur ceRtIFIcatIoN RacJ (mÉthODes OffiCielles)
ca–PNF ca–PF ca–aS

paraMètrEs analYsés MéthodE produit non-fortifié produit fortifié alcool ou spiritueux

 pH pH-mètre    

SO� libre (sulfites) Entraînement à la vapeur    

SO� total (sulfites) Entraînement à la vapeur    

Acidité totale Titrateur automatique    

Acidité volatile HPLC (UV-vis)    

Sucres réducteurs Réaction cupro-alcaline    

 Titre alcoométrique volumique NIR ou Distillation et DMA   

Méthanol GC-FID   

Acétaldéhyde GC-FID   

Acétate d’éthyle GC-FID   

Acide sorbique HPLC (DAD)    

Arsenic ICP-OES   

Cuivre ICP-OES   

Plomb ICP-OES   

Carbamate d’éthyle Extraction sur cartouche et GC-MS   Optionnel*

* Optionnel : Le carbamate d'éthyle est exigé avec le certificat Alcool et 
spiritueux (ca-as) seulement pour les eaux-de-vie de fruits à noyaux. si 
cela correspond à votre produit, ajouter l'analyse « carbamate d'éthyle » sur 
l'étiquette de demande d'analyses. des frais supplémentaires s'appliqueront.

285$ 385$ 170$

FORFAIT ceRtIFIcatIoN RacJ

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX (RACJ)
mOsti laB est un laboratoire accrédité isO 17025 donc peut émettre des certificats d’analyse permettant la commercialisation 
de boissons alcooliques par des titulaires de permis de production artisanale conformément aux dispositions de l’article 24.1 de la 
loi sur la société des alcools du Québec. la raCJ permet l’émission de certificats d’analyse pour la commercialisation selon les 
catégories suivantes : Boissons alcooliques non fortifiées, Boissons alcooliques fortifiées et Alcools et spiritueux.

EnVoi d’échantillons

•  L’échantillon doit être le produit fini, prêt à la vente, dans son contenant final. Les échantillons dans des bouteilles de plastique 
(bouteille d’eau) seront refusés.

•  Le nom du produit et son numéro de lot doivent absolument être inscrits sur la bouteille. Ils doivent être identiques à l’étiquette finale de vente.

•  750 mL minimum par échantillon sont nécessaires, sauf les échantillons pour la certification « alcool et spiritueux » où 500 mL sont suffisants.

•  Le formulaire de catégorisation complété est fortement suggéré avec ce type de forfait. Le numéro de lot inscrit sur le formulaire 
de catégorisation devra correspondre au numéro de lot inscrit sur la bouteille.

•  Pour tous les produits pétillants ou mousseux, l’analyse de surpression des vins effervescents peut vous être demandée par  
la raCJ. Deux bouteilles seront nécessaires pour effectuer cette analyse. si vous avez besoin de la surpression des produits  
effervescents, l’analyse doit être ajoutée à votre demande. Voir le prix pour la surpression des vins effervescents à la p. 19 du  
catalogue. Deux bouteilles seront alors nécessaires pour effectuer le forfait d’analyse et la surpression des vins effervescents.

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.
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mostilab.com11
 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

FORFAITS D’ANALYSES AVEC LES MÉThODES OFFICIELLES  
appliCaBle sur touS leS tYPeS De BoISSoNS alcoolISÉeS

paraMètrEs analYsés MéthodE t–1 t–2

 pH pH-mètre  

SO� libre (sulfites) Entraînement à la vapeur  

SO� total (sulfites) Entraînement à la vapeur  

Acidité totale Titrateur automatique  

Acidité volatile HPLC (UV-vis)  

Sucres réducteurs Réaction cupro-alcaline  

 Titre alcoométrique volumique NIR ou Distillation et DMA  

70$ 95$

FORFAITS ANALYTIqUES
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MoÛTS, VINS eT BOISSONS ALCOOLISÉeS

ANALYSES INDIVIDUELLES

ANALYSES DE BASE
brix (Réfractométrie) 10$

 ph (pH-mètre) 10$

 densité ou masse volumique (DMA) 10$

cendres (Calcination) 25$

alcalinité des cendres (Titration) 35$

capacité du pouvoir tampon (Vin de raisins seulement) (Mextar) 30$

 Dioxyde de soufre libre (SO� libre) (Entraînement à la vapeur) 17$

 Dioxyde de soufre total (SO� total) (Entraînement à la vapeur) 17$

 Dioxyde de soufre moléculaire (SO� moléculaire) (Calcul) analyses nécessaires + 6$

Dioxyde de soufre Test (SO� test) (Calcul) 40$

Volume effectif (total) (Calcul) 30$

conductivité (Conductimètre) 10$

Filtrabilité (Indice de filtrabilité Millipore) 45$

couple d’ouverture de la capsule (Torque Tester) 10$

indice de godet (Calcul) analyses nécessaires + 6$

ACIDES
 acidité totale (Titrateur automatique) 15$

 acidité totale du Vinaigre (Titrateur automatique) 15$

acidité fixe (Calcul) analyses nécessaires + 6$

 acidité volatile (HPLC | UV-vis) 25$

 profil des acides organiques | acide malique, acide lactique,  
           acide tartrique et acide acétique (HPLC | UV-vis) 60$

 un des acides organiques | acide malique, acide lactique,  
           acide tartrique ou acide acétique (HPLC | UV-vis) 25$

acide citrique (HPLC | UV-vis) 30$

acide gluconique (Enzymatique) 30$

acide l-Malique (Enzymatique) 30$

acide oxalique (HPLC | UV-vis) 30$

acide shikimique (HPLC | DAD) 30$

acide succinique (HPLC | UV-vis) 30$

   Un minimum de 750 mL d’échantillon est nécessaire seulement pour le test de filtrabilité avant embouteillage. Une deuxième bouteille est 
nécessaire si vous avez besoin d’autre (s) analyse (s).

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.           Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.
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MoÛTS, VINS eT BOISSONS ALCOOLISÉeS

ANALYSES INDIVIDUELLES

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

SUCRES
 sucres réducteurs | glucose + Fructose (Réaction Cupro-Alcaline) 28$

profil d-glucose et d-Fructose (Enzymatique) 45$

d-Fructose (Enzymatique) 30$

d-glucose (Enzymatique) 30$

Profile des sucres | Glucose, Fructose, Lactose, Maltose et Sucrose (HPLC | RI) 70$

 Extrait sec total (DMA) 25$

 Extrait non-réducteur (Calcul) 60$

calories 120$

ALCOOLS, ALDÉhYDES ET ESTERS
 titre alcoométrique volumique (NIR ou Distillation + DMA) 30$

 % alcool total (Calcul) analyses nécessaires + 6$

alcool potentiel (Calcul) analyses nécessaires + 6$

 Méthanol (GC-FID) 75$

 acétaldéhyde (GC-FID) 75$

 acétate d’éthyle (GC-FID) 75$

 profil | Méthanol, acétaldéhyde et acétate éthyle (GC-FID) 95$

 glycérol  (HPLC | RI) 28$

alcools supérieurs (GC-FID) 175$

hydroxyméthylfurfural (hMF) (HPLC | DAD) 32$
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MoÛTS, VINS eT BOISSONS ALCOOLISÉeS

ANALYSES INDIVIDUELLES

COULEURS ET PhÉNOLS
 caractéristiques chromatiques : (Spectrophotométrie, UV-vis) 

       couleur dans les Vins (a���nm/a���nm/a���nm), intensité colorante et nuance 20$

caractéristiques chromatiques : (Spectrophotométrie, UV-vis) 
       couleur dans les moûts (a���nm/a���nm/a���nm), intensité colorante et nuance 30$

indice de la couleur polymérisée (Spectrophotométrie, UV-vis) 25$

ipt (indice des polyphénols totaux) (Spectrophotométrie, UV-vis) 20$

iFt (indice des flavonoïdes totaux) (Spectrophotométrie, UV-vis) 25$

quantité de polyphénols totaux (Spectrophotométrie, UV-vis) 25$

tanins totaux (Spectrophotométrie, UV-vis) 45$

indice hcl (degré de condensation des tanins) (Spectrophotométrie, UV-vis) 45$

anthocyanes polymérisés (Spectrophotométrie, UV-vis) 45$

teneur en acides phénols et acide hydroxy-ciannique (Spectrophotométrie, UV-vis) 35$

COMPOSÉS AZOTÉS
azote aminé primaire (Enzymatique) 25$

azote ammoniacal (Enzymatique) 25$

l-arginine (Enzymatique) 25$

urée (Enzymatique) 25$

azote assimilable (total Yan) (Enzymatique) 
          azote aminé primaire, azote ammoniacal, l-arginine et urée 45$

ALLERGÈNES
lysozyme  (HPLC | Fluorescence) 45$

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.           Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

PRÉSERVATIFS, ANTIOXYDANTS ET STABILISANTS
 acide sorbique (HPLC | DAD) 32$

acide benzoïque (HPLC | DAD) 32$

acide salicylique (HPLC | DAD) 32$

acide métatartrique 45$

cMc 50$

glutathion (sh) (HPLC | Fluorescence) 65$
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MoÛTS, VINS eT BOISSONS ALCOOLISÉeS

ANALYSES INDIVIDUELLES

  Deux bouteilles d’échantillon sont nécessaires pour faire l’analyse.

** Nous fournir environ 100g de la Bentonite que vous utiliserez pour le traitement. Le nom de la Bentonite doit être inscrit sur son contenant.

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.           Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

STABILITÉ DANS LES JUS ET LES VINS
turbidité 10$

instabilité des pectines 10$

instabilité des glucanes 20$

stabilité tartrique (inclus la température de saturation) (Mextar ou Conductivité) 30$

température saturation (Mextar ou Conductivité) 25$

stabilité protéique (Traitement à la chaleur) 30$

dosage de la bentonite** 50$

identification des sédiments 80$

stabilité du calcium et potassium (Vin de raisins seulement) (Mextar) 70$

stabilité de la couleur 20$

CATIONS
 1 Minéral (sauf as et pb) (ICP-OES) 20$

 arsenic ou plomb (ICP-OES) 50$

 cuivre et Fer (ICP-OES) 35$

 cations | ca, Mg, K et na (ICP-OES) 55$

 arsenic, cuivre et plomb (ICP-OES) 85$

 profil des minéraux (ICP-OES) (b, ca, cu, Fe, Mg, Mn, p, K, na et Zn) 150$

 Métaux lourds (ICP-OES) (al, ag, as, cd, cr, co, cu, sb, sn, pb, ni et V) 185$

 tous les minéraux (profil des minéraux et Métaux lourds) (ICP-OES) 300$

*  Pour toutes les analyses de cations et de métaux lourds, si le produit est prêt à la vente, votre échantillon doit être dans son  
contenant final (bouteille ou canette). Sinon, votre échantillon doit être dans une bouteille de plastique (idéalement).

ANIONS
chlorure 38$

sulfate 38$

phosphate 38$

nitrite 38$

nitrate 38$

Fluorure 38$

tous | Chlorure, Sulfate, Phosphate, Nitrate et Fluorure 75$
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MoÛTS, VINS eT BOISSONS ALCOOLISÉeS

ANALYSES INDIVIDUELLES

CONTAMINANTS ChIMIqUES ET BIOLOGIqUES
 carbamate d’éthyle (Extraction sur cartouche et GC-MS) 140$

carbamate d’éthyle potentiel (Extraction sur cartouche et GC-MS) 170$

ochratoxine (HPLC)     Bientôt disponible 95$

amines biogènes (HPLC)     Bientôt disponible 130$

glycol |  éthylène, diéthylène et propylène (GC)    Présentement  
en soustraitance / Bientôt disponible chez Mosti Lab 130$

patuline (HPLC) 88$

panel des éthylphénols | 4-Eg et 4-Ep (HPLC | Fluorescence) 88$

GAZ DISSOUS
* co� (mg/l) (CarboQC / Carbodoseur) 25$

** o� (mg/l) (Nomasense) 25$

o� (inclus otE, Et et od)  Première lecture incluant le timbre O� *** 
(Nomasense) 50$

o� (inclus otE, Et et od)  Lecture subséquente avec le timbre à O�  
déjà sur la bouteille* (Nomasense) 18$

surpression des produits effervescents (aphromètre) 15$

*  Minimum de 250 mL si c’est un produit plat (fait au carbodoseur) ou minimum de 355 mL pour les produits gazéifiés, pétillants ou mousseux (fait 
au CarboQc).

** Minimum de 355 mL

NOTE: Pour la mesure du O� et / ou CO� en canette, celle-ci doit être en parfaite condition, non bossée.

***  Bouteille avec le timbre : Le client doit préalablement faire parvenir une bouteille clair et vide pour l’embouteillage. Nous insérerons un timbre à 
l’intérieur et l’expédierons au client. Ensuite, le client doit remplir la bouteille contenant le timbre (même niveau qu’à l’embouteillage), la sceller et 
nous l’expédier pour fin d’analyses.  
Coût supplémentaire pour la bouteille contenant le timbre, sans lecture d'O� : 32$

VITAMINES
Vitamine c (acide ascorbique) (HPLC | DAD) 50$

  Deux bouteilles de verre ou canettes sont nécessaires pour cette analyse seulement.

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.
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PARAMÈTRES ANALYSÉS
alcalinité (Titrateur automatique) 20$

dureté (Titrateur automatique) 25$

ph (pH-mètre) 10$

CATIONS
 1 Minéral (sauf as et pb) (ICP-OES) 20$

Votre échantillon doit  
être dans une bouteille  
de plastique propre.

 arsenic ou plomb (ICP-OES) 50$

 cuivre et Fer (ICP-OES) 35$

 cations | ca, Mg, K et na (ICP-OES) 55$

 arsenic, cuivre et plomb (ICP-OES) 85$

 profil des minéraux (ICP-OES) (b, ca, cu, Fe, Mg, Mn, p, K, na et Zn) 150$

 Métaux lourds (ICP-OES) (al, ag, as, cd, cr, co, cu, sb, sn, pb, ni et V) 185$

 tous les minéraux (profil des minéraux et Métaux lourds) (ICP-OES) 300$

ANIONS
chlorure 38$

sulfate 38$

phosphate 38$

nitrite 38$

nitrate 38$

Fluorure 38$

tous | Chlorure, Sulfate, Phosphate, NitrIte, Nitrate et Fluorure 75$

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

ANALYSES INDIVIDUELLES eau BRaSSIcole

ANALYSES eau BRaSSIcole
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FORFAITS D’ANALYSES AVEC MÉThODES OFFICIELLES 
coNtRôle De QualItÉ et PoSt-eMBouteIllage SuR la BIèRe

paraMètrEs analYsés MéthodE B–1 B–2 B–3 

Densité DMA  

Couleur (SRM) Spectrophotométrie  

Amertume (BU) Extraction liquide-liquide
et spectrophotométrie  

 pH pH-mètre  

Acidité totale Titrateur automatique 

 Titre alcoométrique volumique NIR   

SO� totaux (sulfites) Entraînement à la vapeur  

 Extraits réels DMA 

 Extraits apparents DMA 

Calories DMA et Cendres 

CO� CarboQC 

Arsenic ICP-OES 

Cuivre ICP-OES 

Plomb ICP-OES 

Carbamate d’éthyle Extraction sur cartouche et 
GC-MS 

70$ 200$ 225$

FORFAITS ANALYTIqUES BIèRe

  Deux bouteilles de verre ou canettes sont nécessaires pour cette analyse seulement.

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.
mostilab.com
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ANALYSES INDIVIDUELLES BIèRe

ANALYSES DE BASE
 amertume (bu) (Extraction liquide-liquide et spectrophotométrie) 30$

calories (DMA et cendres) 120$

 couleur (srM) (Spectrophotométrie) 15$

 densité ou masse volumique (DMA) 10$

 SO� totaux (Sulfites) (Entraînement à la vapeur) 17$

 carbamate d’éthyle (Extraction sur cartouche et GC-MS) 140$

 Extraits apparents (DMA) 30$

 Extraits réels (DMA) 30$

Volume effectif (total) (Calcul) 30$

ACIDES
 ph (pH-mètre) 10$

 acidité totale (% acide lactique) (Titrateur automatique) 17$

 acidité volatile (HPLC | UV-vis) 25$

 acide lactique (HPLC | UV-vis) 25$

 acide sorbique (HPLC | DAD) 32$

SUCRES
 sucres réducteurs | glucose + Fructose + Maltose (Réaction Cupro-Alcaline) 28$

Profil des sucres | Glucose, Fructose, Lactose, Maltose et Sucrose (HPLC | RI) 70$

ALCOOLS, ALDÉhYDES ET ESTERS
 titre alcoométrique volumique (NIR ou Distillation et DMA) 30$

 Méthanol (GC-FID) 75$

 acétaldéhyde (GC-FID) 75$

 acétate d’éthyle (GC-FID) 75$

 profil | Méthanol, acétaldéhyde et acétate d’éthyle (GC-FID) 95$

alcools supérieurs (GC-FID) 175$

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

BIèRe
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D’autres analyses individuelles sont disponibles, voir pages 15 à 19. 

  Deux bouteilles de verre ou canettes sont nécessaires pour cette analyse seulement.

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

ANALYSES INDIVIDUELLES BIèRe

BIèRe

CATIONS
 1 Minéral (sauf as et pb) (ICP-OES) 20$

Pour toutes les analyses de  
cations et de métaux lourds, si  
le produit est prêt à la vente,  
votre échantillon doit être dans  
son contenant final (bouteille ou  
canette). Sinon, votre échantillon  
doit être dans une bouteille de  
plastique (idéalement).

 arsenic ou plomb (ICP-OES) 50$

 cuivre et Fer (ICP-OES) 35$

 cations | ca, Mg, K et na (ICP-OES) 55$

 arsenic, cuivre et plomb (ICP-OES) 85$

 profil des minéraux (ICP-OES) (b, ca, cu, Fe, Mg, Mn, p, K, na et Zn) 150$

 Métaux lourds (ICP-OES) (al, ag, as, cd, cr, co, cu, sb, sn, pb, ni et V) 185$

 tous les minéraux (profil des minéraux et Métaux lourds) (ICP-OES) 300$

GAZ DISSOUS
* co� (mg/l) (CarboQC / Carbodoseur) 25$

** o� (mg/l) (Nomasense) 25$

o� (inclus otE, Et et od)  Première lecture incluant le timbre O� ***  
(Nomasense) 50$

o� (inclus otE, Et et od)  Lecture subséquente avec le timbre à O�  
déjà sur la bouteille* (Nomasense) 18$

surpression des produits effervescents (aphromètre) 15$

*  Minimum de 250 mL si c’est un produit plat (fait au carbodoseur) ou minimum de 355 mL pour les produits gazéifiés, pétillants ou mousseux (fait 
au CarboQc).

** Minimum de 355 mL

NOTE : Pour la mesure du O� et / ou CO� en canette, celle-ci doit être en parfaite condition, non bossée.

***  Bouteille avec le timbre : Le client doit préalablement faire parvenir une bouteille clair et vide pour l’embouteillage. Nous insérerons un timbre à 
l’intérieur et l’expédierons au client. Ensuite, le client doit remplir la bouteille contenant le timbre (même niveau qu’à l’embouteillage), la sceller et 
nous l’expédier pour fin d’analyses.  
Coût supplémentaire pour la bouteille contenant le timbre, sans lecture d'O� : 32$
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FORFAITS IRTF MoÛtS De PoMMeS

FORFAITS IRTF prÉ-fermentatiOn Des MoÛtS De PoMMeS
paraMètrEs analYsés MéthodE Pe–P

Brix IRTF 

Densité IRTF 

pH IRTF 

Acidité totale IRTF 

Acide malique IRTF  

Sucres réducteurs IRTF  

Alcool probable IRTF  

Azote assimilable (YAN) IRTF  

Azote aminé primaire IRTF  

Azote ammoniacal IRTF  

38$

Analyses faites principalement avec le IRTF. Les moûts ne doivent pas être en fermentation pour être analysés avec ce forfait 
d’analyse. Voir page 5 section intitulée « Forfait avec le IRTF ». Les paramètres analysés avec le forfait IRTF ne sont pas inclus 
dans la portée d’accréditation.

D’autres analyses individuelles sont disponibles, voir pages 15 à 19.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.
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FORFAITS IRTF cIDReS
cIDReS SecS et SucRÉS

c–F c–M

paraMètrEs analYsés MéthodE post-fermentation Maturation 

pH IRTF  

Densité DMA  

SO� libre (sulfites) IRTF  

SO� totaux (sulfites) IRTF  

Acidité totale IRTF  

Acidité volatile IRTF  

Acide malique IRTF  

Sucres réducteurs IRTF  

 Titre alcoométrique volumique NIR  

48$ 68$

FORFAITS IRTF PoIRÉS
PoIRÉS SecS et SucRÉS

P-F P-M

paraMètrEs analYsés MéthodE post-fermentation Maturation 

pH IRTF  

Densité DMA  

SO� libre (sulfites) IRTF  

SO� totaux (sulfites) IRTF  

Acidité totale IRTF  

Acidité volatile IRTF  

Acide malique IRTF  

Sucres réducteurs IRTF  

 Titre alcoométrique volumique NIR  

48$ 68$

Toutes les analyses individuelles et plus sont disponibles, voir pages 15 à 19.

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

FORFAITS IRTF cIDRe et PoIRÉ

Analyses faites principalement avec le IRTF. Les cidres ne doivent pas être fortifiés (ou avoir été chauffés cidres de feu), avoir des  
essences et/ou des fruits ajoutés, être fortement désacidifiés, ou encore être modifiés de tel sorte que la matrice du produit soit altérée. 
Pour ces produits, s’il vous plaît voir nos Forfaits « T » avec les méthodes officielles ou les analyses individuelles. Voir p.5 section  
intitulée « Forfait avec le IRTF ». Les paramètres analysés avec le forfait IRTF ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Toutes les analyses individuelles et plus sont disponibles, voir pages 15 à 19.

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

MoÛtS De PoMMe ou PoIRe

ANALYSES INDIVIDUELLES

CONTAMINANTS
patuline (HPLC | DAD) 88$

FORFAITS ANALYTIqUES MOÛTS De POMMeS, POIReS eT AUTReS FRUITS

FORFAITS AVEC MÉThODES OFFICIELLES MOÛTS De POMMeS, POIReS eT AUTReS FRUITS
Pe–FP Pe–Fc

paraMètrEs analYsés MéthodE partielle  complète 

Brix Réfractomètre  

 pH pH-mètre  

Acidité totale Titrateur automatique  

Acide malique HPLC | UV-vis  

Azote assimilable (Total YAN) Enzymatique  

Azote aminé primaire Enzymatique  

Azote ammoniacal Enzymatique  

Urée Enzymatique  

L-Arginine Enzymatique  

55$ 95$
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FORFAITS ANALYTIqUES HYDRoMel et VIN D’ÉRaBle

Pour les analyses individuelles, voir pages 15 à 19. 

D’autres forfaits d’analyses sont disponibles avec les méthodes officielles pour ces produits soit les forfaits «T» (voir page 14) .

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

FORFAITS D’ANALYSES AVEC MÉThODES OFFICIELLES HYDRoMel et VIN D’ÉRaBle
paraMètrEs analYsés MéthodE h–1 h–2

Densité DMA  

 pH pH-mètre  

SO� libre (Sulfites) Entraînement à la vapeur  

SO� total (Sulfites) Entraînement à la vapeur  

Acidité totale Titrateur automatique  

Acidité volatile HPLC (UV-vis)  

Sucres réducteurs Réaction Cupro-Alcaline 

Profile des sucres | Glucose, Fructose,  
Lactose, Maltose et Sucrose HPLC | RI 

 Titre alcoométrique volumique NIR ou Distillation et DMA  

100$ 150$
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ANALYSES DE BASE
 densité (DMA) 10$

 ph (pH-mètre) 10$

 SO� libre (Sulfites) (Entraînement à la vapeur) 17$

 SO� totaux (Sulfites) (Entraînement à la vapeur) 17$

turbidité (Turbidimètre) 10$

ACIDES
 acidité totale (% acide acétique) (Titrateur automatique) 15$

 acidité volatile (HPLC | UV-vis) 25$

SUCRES
 sucres réducteurs | glucose + Fructose (Réaction Cupro-Alcaline) 28$

profil des sucres | glucose, Fructose, lactose, Maltose et sucrose (HPLC | RI) 70$

ALCOOLS, ALDÉhYDES ET ESTERS
 titre alcoométrique volumique (DMA ou Distillation et DMA) 30$

 Méthanol (GC-FID) 75$

 acétaldéhyde (GC-FID) 75$

 acétate d’éthyle (GC-FID) 75$

 profil | Méthanol, acétaldéhyde et acétate d’éthyle (GC-FID) 95$

alcools supérieurs (GC-FID) 175$

COULEURS ET PhÉNOLS
 intensité colorante : (Spectrophotométrie, UV-vis) 

          couleur dans les boissons spiritueuses (a���nm/a���nm/a���nm) 20$

ANALYSES INDIVIDUELLES lIQueuRS et SPIRItueux

lIQueuRS et SPIRItueux

D’autres analyses individuelles sont disponibles, voir pages 15 à 19. 

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.
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CATIONS
 1 minéral (sauf as et pb) (ICP-OES) 20$

Pour toutes les analyses de  
cations et de métaux lourds, si  
le produit est prêt à la vente,  
votre échantillon doit être dans  
son contenant final (bouteille ou  
canette). Sinon, votre échantillon  
doit être dans une bouteille de  
plastique (idéalement).

 arsenic ou plomb (ICP-OES) 50$

 cuivre et Fer (ICP-OES) 35$

 cations | ca, Mg, K et na (ICP-OES) 55$

 arsenic, cuivre et plomb (ICP-OES) 85$

 profil des minéraux (ICP-OES) (b, ca, cu, Fe, Mg, Mn, p, K, na et Zn) 150$

 Métaux lourds (ICP-OES) (al, ag, as, cd, cr, co, cu, sb, sn, pb, ni et V) 185$

 tous les minéraux (profil des minéraux et Métaux lourds) (ICP-OES) 300$

CONTAMINANTS
 carbamate d’éthyle (Extraction sur cartouche et GC-MS) 140$

carbamate d’éthyle potentiel (Extraction sur cartouche et GC-MS) 170$

ANALYSES INDIVIDUELLES lIQueuRS et SPIRItueux

lIQueuRS et SPIRItueux

 Inclus dans la portée d’accréditation du laboratoire.          Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.
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DÉcoMPte DES MICROORGANISMES
décompte total des levures et des moisissures 25$

décompte total des bactéries lactiques (anaérobies) 22$

décompte total des bactéries acétiques (aérobies) 22$

décompte total des Lactobacillus et Pediococcus sur la bière (milieu hlp) 25$

DÉcoMPte DES MICROORGANISMES EN SOUS TRAITANCE
décompte total des levures et des moisissures 30$

décompte total des levures osmophiles 32$

décompte total des bactéries aérobies 25$

décompte total des Lactobacilles 28$

ANALYSES MICROBIOLOGIqUES 

 Indiquer sur l’étiquette si c’est un produit normalement « stérile » ou un produit très contaminé.          

Tous les prix sont sujet à changement sans préavis.

La microbiologie se fait indépendamment des autres analyses donc, si vous voulez faire des analyses physico-chimiques en plus,  
il faudra envoyer 2 bouteilles du même produit. Une pour la microbiologie exclusivement et l’autre pour les analyses physico-chimiques.

IDeNtIFIcatIoN Des miCrOOrGanismes

paraMètrEs analYsés
idEntiFication dEs   

lEVurEs  paraMètrEs analYsés
idEntiFication dEs 

bactériEs 

Saccharomyces spp.  Lactobacillus groupe  

Saccharomyces cerevisiae  Lactobacillus backii 

Saccharomyces cerevisiae var. distaticus  Lactobacillus brevis 

Saccharomyces pastorianus  Lactobacillus collinoides/paracollinoides 

Brettanomyces spp.  Lactobacillus lindneri 

Brettanomyces bruxellensis  Lactobacillus acetotolerans 

Candida-Pichia spp.  Pectinatus spp. 

Saccharomycodes spp.  Pediococcus spp. 

Schzosaccharomyces spp.  Megasphaere spp. 

Zygosaccharomyces bailii  65$

Zygosaccharomyces spp. 
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DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

DocuMeNtS
Consulter notre site web MOSTILAB.COM dans la section " Documents " pour :

 • Le formulaire d’ouverture de compte.
 • Les modèles d’étiquettes à apposer sur vos échantillons.
 • Le formulaire de catégorisation à inclure avec vos échantillons.
 • Les informations et le formulaire concernant une réclamation.

ISo 17025/ceI:2017
Consulter notre site web MOSTILAB.COM dans la section " Accueil ", " ISO 17025/CEI:2017 " pour : 

 • Le certificat d’accréditation du laboratoire ISO 17025/CEI:2017
 • La portée d’accréditation du laboratoire.
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