
NOTICE EXPLICATIVE

PRELEVEMENT     :

Prélever une partie des bois attaqués à l’aide d’un ciseau à bois, prévoir de placer en dessous une boite de
façon à ne pas mélanger les vermoulures avec de la poussière du sol dans le cas de bois de charpente, ne
pas mélanger les différents prélèvements.  
Pour les planchers ou parquets, découper un morceau de lame ou de planches attaquées ainsi que de la
vermoulure.
Pour les champignons lignivore, prélevé la partie principale du champignon (filaments, carpophore) 
Placer l’ensemble des échantillons dans des pochettes plastique ou boite hermétique (insectes ou larves),
le  tout  dans  un  colis  adapté  à  l’échantillon  accompagné  du  bon  de  commande  complété  et  signé
téléchargeable et du règlement par chèque.

Les échantillons sont à envoyer à l’adresse suivante :

AJ2C GLOBE EXPERT 
4 impasse des Saules
21310 CHARMES
Mail : aj2cglobeexpert@gmail.com

L’ensemble de nos analyses sont accompagné d’un rapport détaillé, il sera envoyé par mail à la suite de 
l’analyse.

LE LABORATOIRE

 Notre  laboratoire  est  équipé  du  matériel  nécessaire  pour  mener  à  bien  des  expertises
macroscopiques et microscopiques qui portent principalement sur les pathologies du bois (insectes
et champignons).

 Nos experts bois et nos experts construction effectuent des diagnostics et des expertises sur toute
la France.

 Mais vous pouvez aussi nous envoyer vos échantillons directement au laboratoire en suivant le
mode opératoire ci-dessous :

- placer les échantillons dans du film étirable puis dans un sachet plastique type congélation fermé
hermétiquement
-  étiqueter  les  échantillons  (nom,  numéro,  endroit  de  prélèvement,  photo  correspondante  le  cas
échéant)
- les envoyer si possible par Chronopost, en évitant les livraisons le weekend.

mailto:aj2cglobeexpert@gmail.com


COMMANDE D’ANALYSE(S) d’échantillon(s) de bois attaqués

Date de prélèvement Date d’envoi Date de réception Date d’envoi du rapport
            /             /             /             /             /             /             /             /

1/ Informations : REF DOSSIER/

Professionnel (architecte, expert, agence immobilière 
etc..) :

Particulier :

Société : Nom  et prénom :

Adresse : Adresse :

Téléphone : Téléphone :
Mail :                                                         @ Mail :                                                         @
Nom du gérant :

2/ lieux de prélèvement :

Adresse complète :
Date du prélèvement      /      / Date de construction Essence de bois :
Date d’envoi      /      / Type de construction :
Sous sol/vide sanitaire Prélevé sur :
Rdc
Etage

3/ Echantillon : cochez la case colorée (plusieurs cases possible)

Termite Pourriture molle
Insectes xylophages (capricorne, vrillette) Pourriture fibreuse
Champignons lignivores (mérule, coniophore) Pourriture cubique
Moisissures Bleuissement des bois
Bois résineux (sapin, pin, épicéa ou autres) Pierre
Bois feuillu (chêne, bouleau, orme ou autres) Béton
Ossature bois Terre battue

Renseignements complémentaires :

4/ Le prix de mon analyse 

€ HT € TTC QTE TOTAL
Analyse mycologique (champignons lignivores) 130.00 156.00
Analyse insectes ILX (insectes à larves xylophages) 90.00 108.00

LES TARIFS DES ANALYSES SONT VALABLE A L’UNITE POUR CHAQUE ECHANTILLON
Envoi de photos par mail pour la bonne compréhention de l’analyse à     :   aj2cglobeexpert@gmail.com

La présente demande est à joindre avec votre échantillon ainsi que votre 
règlement du montant TTC à l’adresse suivante :
AJ2C GLOBE EXPERT
Jean Claude CANAC
4 IMPASSE DES SAULES 21310 CHARMES

Signature précédé de la mention :
«  bon pour analyse »  Le      /       /
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