
Pictogramme correspondant au 
secteur d’activité

Informations client relatives à la 
commande

Informations par échantillon

Nom du paramètre analysé

Codification interne de la méthode 
d’analyse utilisée pour la 

détermination du paramètre

Légende :

«NA» : indique si le paramètre 
n’entre pas dans la portée de 
notre accréditation ISO 17025.

Note : les analyses mentionnées NA ne 
sont toutefois pas traitées de manière 
différente du point de vue de la qualité. 

«ST» : indique si des analyses 
sont sous-traitées

Unité propre au résultat

Interprétation selon les normes et 
barèmes en vigueur (ex. PRIF, …)

Interprétation graphique 
(histogrammes indiquant le 
placement dans les classes)

Facteurs de correction : à appliquer 
sur les normes de fumure par type 

de culture (PRIF, …)
(ex. : fact. 1.4 → 140% de la norme)

N°échantillon :  comprenant l’année, 
le N° de commande et le N°

d’échantillon (XX-XXXXX-YYY)

7.8.6F001 – Etat au 19.07.22

EXPLICATIF RAPPORTS TYPE AGRICOLE
[ex : grande-culture]

http://www.sol-conseil.ch/
http://www.sol-conseil.ch/


Pictogramme correspondant au 
secteur d’activité

Informations client relatives à la 
commande

Informations par échantillon

Nom du paramètre analysé

Codification interne de la méthode 
d’analyse utilisée pour la 

détermination du paramètre

Légende :

«NA» : indique si le paramètre 
n’entre pas dans la portée de 
notre accréditation ISO 17025.

Note : les analyses mentionnées NA ne 
sont toutefois pas traitées de manière 
différente du point de vue de la qualité.

«ST» : indique si des analyses 
sont sous-traitées. 

Unité propre au résultat

Interprétation selon les normes et 
barèmes en vigueur (ex. PRIF, …)

Interprétation graphique 
(histogrammes indiquant le 
placement dans les classes)

Facteurs de correction : à appliquer 
sur les normes de fumure par type 

de culture (ex. PRIF, …)
(ex. : fact. 1.4 → 140% de la norme)

N°échantillon :  comprenant l’année, 
le N° de commande et le N°

d’échantillon (XX-XXXXX-YYY)

7.8.6F001 – Etat au 19.07.22

EXPLICATIF RAPPORTS TYPE AGRICOLE
[ex : viticulture/arboriculture]

http://www.sol-conseil.ch/
http://www.sol-conseil.ch/

