
 Feuille de demande d’analyses

 Flacon bactériologique 
 (stérile, dans un sachet plastique  
            hermétique)

 Flacon chimie

 Bloc réfrigérant 

   

Les bonnes pratiques à suivre 
pour réaliser vos prélèvements.

QUAND FAIRE LE PRÉLÈVEMENT ?

Dans une piscine remplie, nettoyée des débris en 
surface, traitée depuis plus d’une journée (par temps sec 
pour les piscines extérieures), juste avant le transport 
jusqu’au laboratoire (ou le plus tard possible) pour 
réduire le temps avant analyse (maximum 12h).

QUAND ET COMMENT OBTENIR MES RÉSULTATS ?

J’effectue mon prélèvement 
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KIT PRÉLÈVEMENT EAU
PISCINE & SPA BOX

Composition du kit de prélèvement :

               Sécurité - Risque de noyade 

Ces manipulations vous oblige à être près 
de l’eau, assurez-vous qu’une personne 
puisse vous secourir en cas de chute.

Sous 4 jours ouvrés, les résultats 
seront disponibles sur l’extranet 
LABÉO avec les codes qui vous auront 
été transmis. Rendez-vous sur : 
www.laboratoire-labeo.fr



J’effectue mon prélèvement

COMMENT TRANSPORTER MES ÉCHANTILLONS ? :

Le prélèvement dois être réceptionné dans les 12h au laboratoire LABÉO le plus proche.

 Pour un dépôt direct au laboratoire : 
 Faire le prélèvement et le dépôt le même jour.

 Pour un envoi par La Poste : 
 Faire le prélèvement dans l’après-midi.
 Déposer le kit le jour-même à La Poste en collant le bordereau de retour.

En cas de non-respect des conditions de transport, des réserves peuvent être émises sur les résultats. 
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Horaires d’ouvertures de nos plateformes d’analyses :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30

i

Comment faire le prélèvement pour une analyse ?

 Se laver et se désinfecter les mains et les bras.

 Remplir par ordre les 2 flacons disponibles dans le kit : 

              1 - Commencer par remplir le flacon bactériologique     
 (stérile contenant un stabilisant).
              2 - Puis procéder au remplissage du flacon chimie

 Immerger les flacons fermés, entre 10 et 30 cm sous la   
 surface et les éloigner le plus possible du bord.

 Mettre les flacons en position horizontale.

 Ouvrir les flacons sous l’eau.

 Déplacer les flacons de la droite vers la gauche sur 1m environ.

 Fermer les flacons sous l’eau.

IMPORTANT : pour le flacon bactériologique, prélever l’eau 
en une seule fois, vider 1/10ème du contenu et fermer aussitôt.

 

 

Essuyer les flacons, les identifier et les placer dans le sachet isotherme en y ajoutant le bloc 
réfrigérant. Puis remettre le sachet dans la box. Remplir la fiche de demande d’analyse avec les 
informations relatives aux échantillons.

Flacon 
chimie

Flacon 
bactériologique


