
 
 
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – MAI 2022 

 

De nouvelles accréditations COFRAC ISO 

17025 pour le laboratoire FILAB 
 

A l’issue de son dernier audit de renouvellement, le Comité Français d’Accréditations 

(COFRAC) a prononcé l’extension des portées d’accréditations en faveur du laboratoire FILAB. 

Des reconnaissances qualité uniques qui placent FILAB comme véritable acteur, moteur et 

précurseur, pour répondre aux exigences qualité des industriels. 

 

DISPOSITIFS MEDICAUX 

1er laboratoire accrédité sur les études de produits de dégradation et sur la caractérisation 

des nanomatériaux dans les dispositifs médicaux 

Les normes ISO 10993 définissent un cadre règlementaire pour évaluer la biocompatibilité d’un dispositif 

médical. Déjà accrédité ISO 17025 par le COFRAC pour la caractérisation physico-chimique (ISO 10993-

18) et pour les caractérisations physiques, morphologiques et topographiques (ISO 10993-19), FILAB a 

élargi son panel d’accréditations sur les analyses suivantes :  

- Identification et quantification des produits de dégradation selon les normes ISO 10993-13 (DM 

en polymère) et ISO 10993-14 (DM en céramique).  

 

- Caractérisation des nanomatériaux selon la norme Internationale ISO/TR 10993-22 qui décrit les 

aspects à prendre en compte pour l’évaluation biologique de dispositifs médicaux qui 

contiennent ou sont composés de nanomatériaux. 

FILAB devient ainsi le 1er et le seul laboratoire à proposer à ce jour ces analyses sous accréditations 

COFRAC ISO 17025 !  

 

Notre portée accréditation sur l’ISO 10993-18 :2020 contient désormais les screening et 

dosages semi-quantitatifs des composants organiques 

Notre accréditation COFRAC ISO 17025 sur la caractérisation chimique selon l'ISO 10993-18: 

2020 comprend désormais l'analyse des composés organiques en portée flexible, et plus précisément :  

 

-   Les composés organiques volatils par screening et dosage semi-quantitatif par HS-GC-MS 

-   Les composés organiques semi-volatils par screening et dosage semi-quantitatif par GC-MS 

-   Les composés organiques non volatils par screening et dosage semi-quantitatif par LC-MS/QTOF 

 

Pour rappel, ces analyses ont pour objectifs de réaliser un screening le plus complet des substances 

https://filab.fr/laboratoire-analyse-biocompatibilite/
https://filab.fr/nos-prestations/expertise/laboratoire-analyse-nanomateriaux/
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pouvant être relarguées par le DM, puis de réaliser des identification et des semi-quantification grâce à 

nos bases de données de plusieurs milliers de substances.  

 

1er laboratoire accrédité pour le dosage des métaux lourds selon la norme ISO 13779-3 par 

la technique ICP-MS !  

Toujours dans le secteur médical, FILAB est désormais accrédité ISO 17025 par le COFRAC pour le dosage 

des métaux lourds selon la norme ISO 13779-3 sur les implants chirurgicaux à base d’hydroxyapatite.  

 

COSMETIQUES 

Nouvelles accréditations sur l’analyse de substances indésirables dans les produits 

cosmétiques 

Le secteur cosmétique est lui aussi soumis à de nombreuses règlementations pour la mise sur le marché 

des nouveaux produits (Règlement 1223/2009).   

Pour répondre à cela, notre portée d’accréditations COFRAC ISO 17025 dédiées aux produits 

cosmétiques inclut désormais :  

- Le dosage des phtalates DIBP, DnBP, DPP en essai limite à 1 mg/kg par GC-MS, dans des produits 

cosmétiques type lotion  

- Le dosage du 1,4 dioxane en essai limite à 10mg/kg par GC-MS, dans les produits type crème, 

lotion, produits moussants ou colorants capillaire en poudre 

- Le dosage du Bisphénol A en essai limite à 10mg/kg par LC-UV, sur les produits types lotion 

Nous devenons ainsi le seul laboratoire accrédité à la fois sur le dosage des phtalates, 1,4 dioxane, du 

bisphénol A et des métaux lourds.  

 

ALLIAGES METALLIQUES 

Les bases nickel et titane rentrent dans notre scope d’accréditations !   

Métier historique de FILAB, nos services d’analyses de composition chimique de métaux et d’alliages 

métalliques font partie intégrante de notre quotidien analytique.  

Accrédités depuis plusieurs années sur l’analyse de la composition des bases acier (non alliés, faiblement 

alliés et fortement alliés) et sur les bases aluminium, nous avons, lors de notre dernier audit COFRAC, 

validé et accrédité également nos méthodes d’analyses pour :  

- Les alliages de Nickel – analyse C/S par analyseur élémentaire + analyse des Cr, Co, Al, Fe, Mn, 

Ti, Mo, Zr, B, Si, Cu par ICP-AES 
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- Les alliage de Titane – analyse N/O/H par analyseur élémentaire + analyse des Al, Fe, V, Cu, Cr, 

Ni, Si par ICP-AES 

FILAB dispose également de nombreux agréments clients pour les contrôles d’alliages et de nuances 

métalliques (SAFRAN et FRAMATOME entre autres). 

 

À propos de FILAB :  

 

FILAB est un laboratoire prestataires de services analytiques pour l’Industrie, spécialisé dans les 

domaines de la chimie organique, minérale et de la caractérisation des matériaux. Située à Dijon (21), 

FILAB est doté d’un parc analytique de 2100 m² et travaille avec plus de 1500 industriels issus de tous 

secteurs (Pharmaceutique, Médical, Cosmétique, Métallurgie, Chimie fine, Aéronautique…). Le 

laboratoire compte plus de 80 collaborateurs.  

Pour plus d’informations :  www.filab.fr  
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