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www.lec-cognac.com  

Les prestations et les nouveautés LEC 

Nos domaines de compétences : 

 Les Analyses de contaminants et de composés traces 

 Les Analyses de Spiritueux et vins de distillation 

 Les Analyses pour les certificats exports  

Agréé par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie à délivrer des certificats 

d’analyse et de pureté pour l’exportation de vins et spiritueux. 
 

Le laboratoire est accrédité COFRAC depuis 1997.  

Le LEC propose d’autres prestations sur demande : 

 Accompagnement à la Recherche et Développement 

Agréé par le Ministère de l’enseignement et de la recherche pour le crédit d’impôts 

recherche. 

 Transfert de compétences sur des méthodes d’analyse, formations sur demande. 

 

Nouveau pour 2021-2022 
 

                                    Une nouvelle approche pour l’analyse des 

contaminants et des composés d’intérêt dans le bois de chêne (page 4). 

 Analyse des Glycols dans les spiritueux (page 5). 

 Analyse des 4-EthylPhénol et 4EthylGaiacol dans le vin (page 6) 

 Retour de l’analyse du FurfurylThiol dans le vin (page 6)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accréditation  

n°1-0769 

Portée disponible 

sur www.cofrac.fr 

Suite à l’acquisition de nouvelles technologies et à des mois de développement, 
le laboratoire LEC vient de développer et de valider une nouvelle méthode 
d’analyse aux caractéristiques hors du commun. 
Ceci est rendu possible au moyen d’une combinaison novatrice associant une 
préparation simplifiée des échantillons, une technique de détection ultra-
sensible et des algorithmes performants pour le traitement des données. 

Sensible, Universelle, Rapide, Economique : Une nouvelle approche pour l’analyse des HaloAnisoles/Phénols .  

Sensible & Universelle : Contrairement aux 

méthodes classiques, l’universalité de la technique de 
détection permet de rechercher une multitude de molécules 

sans sacrifier la sensibilité. 
En plus des composés HaloAnisoles/Phénols déjà connus, 
cette technologie novatrice offre la possibilité d’analyser 
simultanément de  nouveaux organohalogénés  et des 
composés d’aromes du bois  dans vos échantillons. 

Rapide & Economique : En raison de la 

grande simplicité du traitement de l’échantillon, 
cette technique permet de réduire drastiquement 

les délais d’analyse sans compromettre  la 
précision des résultats.  L’utilisation très limitée de 
consommables permet à cette nouvelle prestation 
d’êtr e pro pos ée av ec un e tari fi cati on 
particulièrement attractive  
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Analyses Méthodes Quantité requise
CODE 

analyse

ANALYSE EXPORT CLASSIQUE SPI

*Titre alcoométrique volumique apparent / Densimétrie électronique - 

*Titre alcoométrique volumique réel / Distillation Densimétrie 

électronique - Obscuration / Calcul - *Acidité volatile / Entrainement à 

la vapeur - *Extrait sec / Evaporation Pesée - *Méthanol / GCFID - 

Substances volatiles(7) / GCFID

700 mL CERT

ANALYSE EXPORT COMPLETE SPI
Idem ANALYSE EXPORT CLASSIQUE + Composés volatils d'un 

spiritueux(6) / GCFID
700 mL CERTC

ANALYSE EXPORT SPI ALCOOL BLANC

*Titre alcoométrique volumique apparent / Densimétrie électronique - 

*Acidité volatile / Entrainement à la vapeur - *Extrait sec / Evaporation 

Pesée - *Méthanol / GCFID - Substances volatiles (7) / GCFID

700 mL CERTbl

ANALYSE EXPORT PASTIS

*Titre alcoométrique volumique réel / Distillation Densimétrie 

électronique - *Masse volumique / Densimétrie électronique - *Sucres 

/ Electrophorèse capillaire - *Méthanol / GCFID - *Acide Glycyrrhizique 

/ HPLC UV - *Trans-anéthole / GCFID (Pastis 40 %vol en plus : *Extrait 

sec/Evaporation Pesée )

700 mL CERTpas

ANALYSE EXPORT LIQUEUR

*Titre alcoométrique volumique réel / Distillation Densimétrie 

électronique - *Acidité volatile / Entrainement à la vapeur - *Masse 

volumique / Densimétrie électronique - *Méthanol / GCFID - 

Substances volatiles(7) / GCFID - *Sucres / Electrophorèse capillaire

700 mL CERTliq

ANALYSE EXPORT PINEAU / PORTO

*Titre alcoométrique volumique / Distillation Densimétrie - *Masse 

volumique / Densimétrie - *Glucose + Fructose / Electrophorèse 

capillaire - *Acidité volatile / Entrainement à la vapeur - *Acidité totale 

/ Titrimétrie potentiométrique - SO2 Total / Sous traitance

700 mL CERTpor

Certificat de pureté et de libre vente (8)
CERTP

Certification document par CCI Cognac CCIC

Duplicata de certificat DUPL

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE SPECIFIQUE A L'EXPORTATION, NOUS CONSULTER

(6) Acétate d'éthyle, *Acétal, Acétate d'isoamyle (méthyl-3 butyle), Acétoïne, Acroléïne, *Alcool allylique (propène-2 ol), *Butanol1, *Butanol2, Butyrate d'éthyle, 

Caprate d'éthyle, Caprate d'isoamyle, Caproate d'éthyle (hexanoate d'éthyle), Caprylate d'éthyle, Cis-3-hexenol, *Ethanal, Formiate d'éthyle, Furfural, Hexanol, 

*Isobutanol, *Isobutanal, Lactate d'éthyle, Laurate d'éthyle, Linoléate d'éthyle, Linolénate d'éthyle, *Méthyl-2 Butanol-1, *Méthyl-3 Butanol-1, *Méthanol, 

Myristate d'éthyle, Palmitate d'éthyle, Phényl-2-éthanol, *Propanol1, Succinate d'éthyle, TDN, Sommes des alcools supérieurs, de l'éthanal + acétal, des 

substances volatiles et des esters d'acides gras.

(7) Acétate d'éthyle, *Acétal, *Acidité volatile, *Butanol 1, *Butanol 2, *Ethanal, *Isobutanol, *Méthyl-2 Butanol-1, *Méthyl-3 Butanol-1, *Propanol1

(8) Sur la base des paramètres analysés au laboratoire

Analyses Officielles

 

 

BILAN Paramètres/Méthode Quantité requise Unité
25 Ech   

/ an

50 Ech   

/ an

100 Ech 

/ an

> 200 

Ech /an

CODE 

analyse

Bilan fin de fermentation 

alcoolique des vins

TAV - Sucres - Acidité volatile - Acide 

malique - Acide lactique - pH - Acidité 

totale / IRTF

100 mL
CPro 

CONTFFA

Bilan avant distillation

TAV - Sucres - Acidité volatile - Acide 

malique - Acide lactique - pH - Acidité 

totale / IRTF 

Composés volatils du vin(9) / GCFID

150 mL
CPro 

CONTDT

Composés volatils du vin (9) / GCFID 50 mL CProCPGV

Composés volatils type Hennessy (10) / GCFID 50 mL
CPro 

CPGMH

Paramètres Méthode Quantité requise Unité
25 Ech   

/ an

50 Ech   

/ an

100 Ech 

/ an

> 200 

Ech /an

CODE 

analyse

Composés volatils d'un spiritueux (11) / GCFID 50 mL CProCPGEV

(9) Acétal, Acétate d'éthyle, Acétate d'isoamyle (méthyl-3 butyle), Acétoïne, Acroléïne, Butanol1, Butanol2, Butyrate d'éthyle, Cis-3-Hexenol, Ethanal, Hexanol, Isobutanol, 

Méthyl-2 Butanol-1, Méthyl-3 Butanol-1, Lactate d'éthyle, Méthanol, Phényl-2-Ethanol, Propanol1

(11) Acétate d'éthyle, Acétal, Acétate d'isoamyle (méthyl-3 butyle), Acétoïne, Acroléïne, Alcool allylique (propène-2 ol), Butanol1, Butanol2, Butyrate d'éthyle, Caprate 

d'éthyle, Caprate d'isoamyle, Caproate d'éthyle (hexanoate d'éthyle), Caprylate d'éthyle, Cis-3-hexenol, Ethanal, Formiate d'éthyle, Furfural, Hexanol, Isobutanol, Isobutanal, 

Lactate d'éthyle, Laurate d'éthyle, Linoléate d'éthyle, Linolénate d'éthyle, Méthyl-2 Butanol-1, Méthyl-3 Butanol-1, Méthanol, Myristate d'éthyle, Palmitate d'éthyle, Phényl-2-

éthanol, Propanol1, Succinate d'éthyle, TDN, Sommes des alcools supérieurs, de l'éthanal + acétal, des substances volatiles et des esters d'acides gras.

(10) Acétate d'éthyle, Acroléïne, Alcool allylique, Butanol2, Butyrate d'éthyle, Cis-3-Hexenol, Ethanal Total, Hexanol, Isobutanol, Isopentanols, Lactate d'éthyle, Méthanol, 

Propanol1

Tarif HT

Tarif HT

VINS DE DISTILLATION

SPIRITUEUX
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