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Liste indicative des laboratoires pour l’analyse des fluides de coupe 
 

L’employeur peut mettre en place un suivi des fluides de coupe pour surveiller l’évolution de leur dangerosité. Ce suivi 
implique la réalisation des analyses :  

- Certaines peuvent soit être effectuées en direct dans les ateliers à l’aide des kits d’analyse 
- Certaines nécessitent de faire appel à un laboratoire externe 

Note : liste d’analyses possible au verso 

 
Veuillez trouver ci-après une liste indicative1 des laboratoires qui peuvent faire des analyses des fluides de coupe. 
C’est à l’employeur de contacter les laboratoires et demander un devis. 
 
 
IESPM 
https://www.iespm.fr/huile-de-coupe-soluble/ 
51 Rue Audibert et Lavirotte 
69 372 LYON CEDEX 08France 
Tél : 02 32 32 19 90 
Contact commercial : https://www.iespm.fr/contact-iespm/ 
 
 
ServiFluidINdustry 
https://www.servifluidindustry.com/fr/analyses?language_content_entity=fr 
Tél : 05 34 52 79 67 ou 07 71 16 88 40 
Contact commercial : https://www.servifluidindustry.com/fr/contact 
 
 
ANALYTICE 
https://www.analytice.com/huiles-de-coupe-lubrifiants-analyses-laboratoire/ 
43 Route du Polygone, 67100 Strasbourg 
Tél : 03 90 67 06 70 
Pour un devis : devis@analytice.com pour tout renseignement : contact@analytice.com 
Contact commercial : https://www.analytice.com/contactez-nous/ 
 
 
CALIA 
https://www.calia-analyse.com/projects/analyses-tous-types-de-fluides/ 
55, ZA des Roitelières 44330 Le Pallet 
Tel : 02 40 04 30 03 ou 06 69 94 94 60 
Pour un devis : vente@calia-analyse.com 
Contact commercial : https://www.calia-analyse.com/contactez-nous/ 
 
 
GESERCO 
https://www.geserco.fr/fr/ 
9 RUE CAROLINE AIGLE, 33185 LE HAILLAN FRANCE 
Tél : 05 56 34 92 29 
Contact commercial : contact@geserco.fr 
 
 
CONDAT 
https://www.condat.fr/services/analyse/ 

                                                 
1 Liste indicative, non exhaustive, qui n'engage pas la responsabilité de l’Agemetra. N’hésitez pas à chercher et contacter d’autres 

laboratoires pour demander un devis. 
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Suivi des fluides de coupe – récapitulatif des paramètres à analyser 

 
 
 

 
Note : le choix des paramètres est à faire en fonction du type de fluide de coupe et des métaux usinés/ métaux d’outil utilisés 
 

 
 
 
 
 

 


