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A l'attention de M Van Thang TRAN

2 rue du parc des Vergers

FRANCE

 TIGERY

Fax

paris_tran@yahoo.fr

01 70 79 04 83

Email

Coordinateur technique de votre dossier : Amélie Duchez

370-2019-00036198Notre référence : Type : EXAR-19-AA-050675-01/

Référence client : E0671901

Extrait de Ginseng rouge de Corée - qualité Prestige 40gDescription de l'échantillon :

Commercial : 40gConditionnement :

Votre référence commande : X2DPFR190016-0630/01/2019Votre date de commande :

Date de réception : Date de mise en analyse : 05/02/201902/02/2019 09:05:00

La Poste (Colissimo)Prélèvement/Transport :

Analyses demandées : B3028 : Ginseng (Ginsenosides)

Analyses compositionnelles Résultats

B3028 KK Ginseng (Ginsenosides)    Méthode : Méthode interne, LC/DAD

% (w/w)Rf 0.247

% (w/w)Rb2 0.630

% (w/w)Rg1 0.655

% (w/w)Rc 1.35

% (w/w)Re 0.755

% (w/w)Rd 0.445

% (w/w)Ginsenosides 5.99

% (w/w)Rb1 1.91

Analytical Services Manager

Cécile Chabirand
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NOTE EXPLICATIVE

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.

Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou retranchée de façon à obtenir sans conteste un résultat 

opposable aux spécifications ou à la réglementation. Elle n'a pas été prise en compte dans le cadre des référentiels qui intègrent déjà les 

incertitudes de mesures ou sur demande explicite du client.

Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.

Les essais identifiés par le code à 2 lettres KK ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Scientific Inc. (Petaluma).
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