
LIBIOS
83, rue Edmond Michelet - 69490 Pontcharra Sur Turdine - France

Tél. : +33 (0)4 74 13 03 02 - Fax : +33 (0)4 74 05 28 25 - Mail : info@libios.fr

www.libios.fr

Nous gagnons votre confiance, jour après jour, 
depuis déjà 10 ans : 

  Qualité / pureté de nos enzymes et réactifs

  Stabilité de nos produits, longues dates de péremption 

  Grand nombre de tests par kit, peu de changement de lot 

  Solutions de contrôle incluses dans les kits 

  Réactifs enzymatiques utilisables en manuel,  

en microplaque ou sur automate de biochimie 

  Conseil technique pour vos protocoles, adaptations 

  Réactivité de l’équipe et livraison rapide

Contactez notre équipe, elle est à votre écoute

www.libios.fr
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  Vos innovations, 
  Vos contrôles qualité,

 Nos outils d’analyse 
sont vos alliés 

 les plus performants



Alimentation / Biotechnologies

Bioanalyses 

Sécurité alimentaire, étiquetage nutritionnel, 
qualité, traçabilité, innovation…
Des kits et réactifs d’analyses prêts à 
l’emploi jusqu’à des dosages très sensibles 
en laboratoire : 

  Allergènes, Gluten

  Mycotoxines, alcaloïdes de l’ergot, enniatines 
(kits, standards, étalons internes) 

  Acides, sucres, lactose, amidon, alcool, 
sulfites…

  Fibres alimentaires totales 

  Activités enzymatiques (protéase, alpha-
amylase, cellulase, pullulanase, xylanase…) : 
kits, substrats chromogéniques, 
colorimétriques, oligo / polysaccharides 

  Enzymes pour applications analytiques, 
diagnostic et recherche 

  Vitamines 

  Lait adultéré (mélange de laits, neutralisants, 
lactosérum…), blé tendre

  OGM, antibiotiques, hormones… 

  Matériaux de référence, circuits de 
comparaison interlaboratoires

Kits et réactifs destinés à la 
recherche, bioanalyses et 
enseignement. 

  Chimie classique (glucose, 
cholestérol, triglycérides, calcium, 
créatine kinase…) et contrôles

 Chimie spécialisée (ACE, aldolase, 
oxalate, 5’nucléotidase, gamma GT, 
RPR, citrates, fructose…)

  Immuno-fluorescence et sérologie 
bactérienne 

  Souches lyophilisées 

Environnement
Développement/R&D

Kits / équipement pour 
analyses directes sur site 
(pré-diagnostic) ou en 
laboratoire : 

 Hydrocarbures (méthode 
PETROFLAG) 

 PCB

 HAP 

 Qualité des huiles

 Nitrates / Nitrites 

 Toxines d’algues 

 Résidus phytosanitaires...

LIBIOS propose son savoir-faire et 
son expertise dans le cadre de vos 
développements. 
Que vous disposiez préalablement 
d’un anticorps ou que vous souhaitiez 
développer votre propre marqueur, 
LIBIOS vous accompagne à tout 
moment de votre phase de réflexion, 
conception, développement, fabrication 
et / ou commercialisation de kits / outils 
de détection.

Équipements et 
accessoires 

Équipements sélectionnés pour 
leur performance, universalité et 
compétitivité 

  Analyseurs hydrocarbures, PCB… 

  Spectrophotomètres, photomètres 

  Lecteurs de plaques, barrettes Elisa

  Automates de biochimie 

  Accessoires en vue de préparation 
d’échantillon

 
Certains équipements peuvent également
être loués ou prêtés afin de tester nos kits
préalablement.


