
 

  

OFFR DE SERVICE 

Laboratoire de Contrôle de 
la Qualité et de Conformité 

 
Autorisé par Décision du 
Ministère du Commerce  
N° 042 du 04-12-2014. 

023194688 
0770 699 393 / 0770 991332 

0770594647 
ulab.dz@gmail.com 
www.universal-lab.dz 

 
56 Lotissement Vincent - lot 10 

- Bouzareah (Alger) 

Le Laboratoire UNIVERSAL LAB 
vous propose un service optimal, 
conforme aux exigences des normes 
nationales et internationales.  

Nous sommes soucieux de satisfaire 
vos besoins en termes de qualité, 
d’expertise et d’efficience dans les 
délais requis. Le présent document 
vous présente une liste brève des 
analyses réalisées dans le domaine 
de contrôle de la qualité et 
expertises des équipements 
industriels ainsi que des activités 
associées  

Nos services ont par conséquent pu 
acquérir l'expérience et la 
compétence pour étudier, analyser, 
rechercher, séparer et purifier 
diverses molécules et composantes 
sur différents type de substances et 
matériaux  

A cet effet, nous nous tenons à votre 
disposition pour mener à bonnes fins 
toute opération que vous choisiriez 
de nous confier.  

Nous nous permettons de vous 
joindre à la présente la plaquette de 
notre société ainsi que les derniers 
tarifs de nos prestations. 

 

Nos activités 
 

1. Analyses et Contrôle de 
qualité 

▪ Analyse des produits Agro-
alimentaires (analyses physico-
chimiques et microbiologiques) 

▪ Analyses d’identification et 
caractérisation des matériaux et 
revêtements en matières 
plastiques 

▪ Analyse des métaux ferreux et non 
ferreux (bases et métaux mineurs, 
minerais divers, métaux, métaux 
précieux) 

▪ Analyse des produits chimiques 
divers (huiles de lubrification, 
additifs synthétiques, produits 
cosmétiques) 

▪ Analyse des eaux (eaux 
d’alimentation, eaux de piscine, 
mesure de potabilité, eaux usées 
et rejets industriels 

▪ Contrôle de qualité des produits de 
consommation & produits 
industriels 

▪ Analyses chromatographiques 
liquides à haute performance 
HPLC (recherche, séparation et 
purification) 

▪ Analyses des métaux lourds par 
spectrométrie d'absorption 
atomique 

 



 

  

▪ Analyse de chromatographie en 
phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse 
(identification et / ou quantification 
différentes substances ainsi que le 
dosage de médicaments ou de 
stupéfiants, l'analyse 
environnementale, la médecine 
légale et l'identification de toutes 
substances inconnues même sous 
forme de traces)  

2. centre d’expertise en génie 
mécanique 

▪ Etudes technico-économiques des 
projets industriels 

▪ Contrôle & diagnostics des 
équipements industriels 

▪ Etablissement des plans de 
maintenance curative et préventive 
des installations industrielles 

▪ Suivie de production et 
amélioration des processus de 
production 

▪ Assistance et suivie technique des 
services et commissionnaires en 
douane dans des procédures des 
importations des équipements 
industriels 

3. Les analyses réalisées dans le 
domaine du contrôle de la qualité 
des produits agro – alimentaires 
(boissons, eaux, laitages, 
charcuterie, confiserie, biscuiteries 
etc….)  

3.1. Analyses physico-chimiques : 

Analyses applicables sur matières premières et produit finis : 
Détermination Méthode 

Analyse de la valeur énergétique 
Taux de protéine (matière 
azoté totale) 

MéthodeKjeldahl 

Taux de lipide Extracteur SOXHLET 

Taux de Brix Refractomètre 

Taux de glucide Méthodetitremétrique 

Analyses physicochimiques 

AciditéTitrable Méthodetitremétrique 

AciditéTitrable Méthode de référence AFNOR 

Teneur total en matière 
sèche total EST 

spectrométried’absorptionatomique 
Dosage du calcium 

Dosage du sodium 

Dosage du potassium 

Dosage du magnésium 

Analysematièregrasselaitière 
Méthode GERBER (acido-
butyrométrique) 

Dosage des additifsalimentaires 

Analyse de la caffeine 

HPLC 

Acésulfame K 
Dosage de l’acideascorbique 
l'Aspartame 
l'acidebenzoïque 
Aspartame 
la saccharine 
L’acidesorbique 
Quinine, vanilline 

 

 

Analyse des contaminants dans la matière première 

Fusarium Mycotoxines HPLC 

Détermination de la 
teneur en arsenic 

spectrométrie 
d’absorption atomique 

Analyse des métaux 
lourds (cadmium, cuivre, 
mercure, plomb, etc 
….ect) 

  
 

 

 

 



 

 

 

3.2. Analyses Microbiologiques 
(AFNOR) 

▪ Détermination Norme Germes 
totaux revivifiables à 22°C   

▪ Levures / Moisissures   
▪ Pseudomonas aéruginosa 
▪ Staphylocoques pathogènes   
▪ Salmonella   
▪ Spores d’ anaérobies 
▪ sulfito-réducteurs   
▪ Entérocoques intestinaux   
▪ Coliformes fécaux (NPP) : eaux 

troubles   
▪ Coliformes fécaux + E. coli (NPP) : 

eaux troubles   
▪ Coliformes totaux (NPP) : eaux 

troubles  Bactéries coliformes   
▪ Coliformes fécaux   
▪ Escherichia coli  

 

 

 

4. Analyses d’identification et 
caractérisation des matériaux et 
revêtements en matières 
plastiques : 

Détermination Méthode 

plastique et additif 
plastifiant par analyse 

 

Spectrale 

Duromètre 

Analyse de la dureté 

Contrôle de conformité 
des tubes 

d’assainissement eau 
potable en PEHD 

conformément aux 
normes EN12201-1 et 
ISO4427-1 

Méthodesnormalisées 

 

 

 

 

5. Analyse des métaux ferreux 
et non ferreux par 
spectromètre XRF : 

Détermination Paramètre 

Métaux 
Cloques, Brasses, 
Bronzes, Alliages 

Bases et métauxmineurs 

Al, As, Ba, Bi, Br, Ca, 
Cd, Cl, Co, Cu, F, Fe, 
Ge, Hg, In, Mg, Mn, Ni, 
Pb, Sb, Se, Si, Sn, Te, 
Zn, K, Na, P, S, Ga, I, Tr, 
W. 

Métauxprécieux 
Ag, Au, Pt, Pd, Rh, Ir, 
Ru 

Minerais divers Zn, Cu, Sn, Ta, Hf 

6. Analyse environnementale 
des eaux : 

Analyse d’eau potable, eaux souterraines et 
résiduelles, eaux usées et rejets industriels 
:  

Réalisation des analyses relatives aux normes 
requises par le journal officiel du décret 
exécutif N° 11-219 d’alimentation en eau 
potable des populations et du décret exécutif 
N° 09-209 de demande d’autorisation de 
déversement d’eau usées autre que 
domestique dans un réseau publique 
d’assainissement ou dans une station 
d’épuration 

Paramètre Méthode 

Hydrocarburedissous 
Chromatographie phase gazeuse 

GS MS 

Hydrocarburepolyacrylique 
a    aromatique 

Chromatographie phase 
liquideHPLC 

            Nitrite UV VIS 

Zinc spectrométried’absorptionatomique 

Escherichia Coli AFNOR 

              pH        pH-metre 

Conductivite Conductumetre 

DB05  UV VIS(HACH LANG) 

  

  

  

  

  

 

 

 



 

Autres analyses 

Détermination Méthode 

Vérification potabilité 
analyse THMFP 

Analyse 
microbiologiques 

 
UV VIS  

Alcalinité (TA, TAC) Titrimètrique 

Dureté (TH) …ect Titrimètrique 

 

 

 

 

UNIVERSAL LAB dispose 
d’équipements analytiques très 
performants de dernière génération 
comportant principalement ce qui 
suit :  

1. Les Spectromètres : 

➢ Spectrophotomètre UV visible (HACH LANG) 
➢ IRTF spectromètre infrarouge à transformée 

de Fourier de marque (AGILENT) 

➢ XRF spectromètre de fluorescence des 
rayons X de marque (NITON) 

➢ SAA spectromètre à absorption atomique de 
marque (BUCK SCIENTIFIC)  
 

2. Les Chromatographes  
➢ U-HPLC chromatographe en phase liquide de 

marque (KNAUER) 
➢ GC-MS TOF chromatographe en phase 

gazeuse couplée à la spectrométrie de 
masse de marque (DANI) 
 
 

 
 

 

Nos principaux 
partenaires 

 

➢ SNC Lavalin 

 

➢ Condor Algérie 

 

➢ MMD Meklati 

 

➢ Tonic Industrie 

 

➢ Toufik Trailer 

 

 


