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Ose Services Industries

L'expertise chimique
On-site expertise

Études techniques, réclamations
clients, litiges amiables ?

Interventions, examens et mesures sur site

Analyses en laboratoire

Recherche sur les causes et l'apparition d'un

désordre

Étude sur mesure dans le contexte de votre

problématique : réponse adaptée 

Mise en évidence de contrefaçons

NOTRE EXPERTISE

Domaines d'intervention

Industrie chimique, Pharmaceutique

Plasturgie, Métallurgie, Sidérurgie 

Agroalimentaire

Industrie du textile, papier

Industrie spatiale, de l’automobile, de l'armement

et de l’énergie

Chimie verte 



Constatation de désordres sur des revêtements

(peinture, alliage, sol...), analyse et mesure sur site :

compte rendu d'intervention dans les 48H

Identification en urgence de pollution dans une

chambre froide sur des produits alimentaires

Intervention sur site sur un sol possiblement pollué à

l'amiante

Identification sur site pour inventaire de produits

chimiques non étiquetés et potentiellement dangereux

Identification en urgence d'une poudre inconnue

provenant d'une lettre de menace 

EXEMPLES DE MISSIONS

INTERVENTIONS SUR SITE

ANALYSES PHYSICO-
CHIMIQUES

Examen par imagerie

Étude de déformulation (caractérisation de la

matrice, excipients, charges)

Caractérisation de surfaces

Ètude de vieillissement 

Analyses à façon

ANALYSES ADAPTÉES AU CONTEXTE

RISQUES CHIMIQUES

Identification de substances chimiques inconnues

Caractérisation de matériaux, d'alliages, matériaux

plastiques  

Examen par imagerie

Recherche d'impuretés, relarguants volatils

Mesures de solides, liquides et gaz

Étude de pollution : sols (amiante, métaux lourds), air

(composés volatils, particules fines..), eau (métaux

lourds, composés organiques, caractérisation de

particules volatiles)

Étude de non conformités réglementaires 

SUPPORT POUR ANALYSES EN URGENCE SUR SITE

Inventaire produit chimique et accompagnement

dans l'évaluation de leur risque 

Analyser leur mise en œuvre pour évaluer les

conditions d'exposition

Hiérarchiser les risques par priorité d'action

Elaborer un plan d'action

AUDIT ET ASSISTANCE

www.ose-services.com

Retrouvez la liste complète de nos moyens d'analyse
et de mesures sur notre site internet!

contact@ose-services.com Déplacement dans toute la France

Sapiteurs pour experts judiciaires 

Experts à votre service dans le cadre d'études
complexes

Experts risques chimiques auprès des Sapeurs
Pompiers 74 


