FICHE OCDE 301F

L’ANALYSE OCDE 301 : LA BIODÉGRADABILITÉ FACILE
La biodégradabilité définit la persistance de substances organiques dans
l’environnement. Elle décrit la décomposition jusqu’à la minéralisation des
substances organiques par les micro-organismes au sein de l’environnement.
La méthode OCDE 301 est définie comme une analyse de la biodégradabilité
facile; Elle caractérise une dégradation rapide et ultime dans le plupart des
environnements. Le choix de cette méthode garantit une reconnaissance de
vos résultats en Europe et à l’international.
Scanae vous propose l’analyse de la biodégradabilité facile sous la méthode
OCDE 301F.

LES ATOUTS DE L’ANALYSE OCDE 301F
Une analyse de référence et fiable.
L’analyse OCDE 301F garantit une reconnaissance de vos résultats en
Europe et à l’international, à titre réglementaire, ou de stratégie de
certification / labellisation.

Une analyse en appui de stratégie de données.
L’analyse OCDE 301F offre les qualités d’une analyse robuste et
représentative de l’impact environnemental. C’est l’analyse de choix
pour la constitution de bases de données, ingrédients et produits finis.

Une analyse adaptée à toutes les caractéristiques physicochimiques
des substances.
L’analyse OCDE 301F, via la mesure de l’O2 consommé, assure l’exactitude
de la biodégradabilité pour toutes substances organiques, sans que les
spécificités de solubilité, de volatilité, d’adsorption puissent entrainer des
biais d’analyses.
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SCANAE, LABORATOIRE EXPERT EN BIODÉGRADABILITÉ
L’équipe Scanae est composée d’experts passionnés par les bioprocessus et
l’évaluation de la biodégradabilité. L’engagement sociétal de Scanae se traduit
dans notre expertise analytique à vous proposer des méthodes analytiques de
haute qualité et adapté aux spécificités de vos produits et de votre projet.
Scanae vous accompagne en analyse et conseils dans la réduction de
l’empreinte environnementale de vos produits.

QUALITÉ
Scanae vous offre :
• Des conditions
d’essai
renforcées.
• Une analyse de
qualité adaptée à
votre projet.
• Un support
technique à vos
questions.
• Une équipe
expérimentée.

INNOVATION
Nos travaux
d’innovation se
traduisent :
• De l’analyse à la
stratégie Data
• En
développement
de méthodes
analytiques.
• Via des
publications
scientifiques et
techniques.

CONSEIL
Scanae vous
accompagne via :
• Une écoute et un
suivi de qualité au
long de l’analyse.
• Des conseils
techniques
adaptés à votre
substance, à
votre projet.
• Une veille
réglementraire
en Europe.
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