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LE LABORATOIRE
ÉLARGIT SON
ACCRÉDITATION
COFRAC À LA
TENEUR EN
METHANOL ET
ETHANOL
Une accréditation
unique en France

Depuis l'été 2021, le laboratoire Oksman SERAPHIN

Savoir-faire
Reconnaissance
Compétences

est devenu le premier laboratoire français sur le
marché européen à obtenir l'accréditation 17025
intégrant la détermination de la teneur en méthanol
et éthanol dans les huiles minérales.
Cette accréditation délivrée par le COmité FRançais
d'ACcréditation procure autant de bénéfices pour
nos clients que pour notre laboratoire,
- C'est une preuve de qualité et de fiabilité de nos
analyses
- Un outil d'amélioration continue et la garantie d'une
progression des compétences techniques de nos équipes
- Une façon de renforcer le lien de confiance entre notre

Accréditation n°1-2111
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

laboratoire et nos clients
- C'est

une marque de reconnaissance de notre

maîtrise technique et de notre impartialité
Source : Cofrac-bénéfices_VF.pdf
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Deux auditeurs, l'un évalue les aspects techniques et l'autre
se dédie sur le système qualité pendant trois jours. Ils
auditent la mise en oeuvre au plateau technique des
méthodes / processus développés par le laboratoire. Ils
peuvent alors statuer sur l'attribution de l'accréditation.
Les deux experts du COFRAC, se concentrent sur :
- Notre façon de valider et de mettre en oeuvre les méthodes
analytiques
- Les contenus des comptes-rendus des équipes à destination
des clients
- L'observation in-situ de nos techniciens quand ils réalisent
les analyses
- L'émission de points de progrès ou de possibles non
conformités
Le

premier

audit

du

COFRAC,

permet

de

délivrer

l'accréditation. Ensuite, tous les 12 à 15 mois, l'accréditation
est soumise à des évaluations de surveillance.
Source : Règlement d'accréditation, SH REF 05 - révision 14 - COFRAC

Elargissement de la portée en Juin 2021 : Teneurs en méthanol et
éthanol dans les huiles minérales

Source : 1-2111 (cofrac.fr)

6-8 rue Giotto, 31520 Ramonville-Saint-Agne, France
+33(0) 562 190 560, contact-LOS@ge.com

