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CERTIFICAT D’ANALYSE I CERTIFICATE 0F ANALYSIS
Certificat numéro I Certificate number : A8571/20220729
Client I Client

EQUALITY SRL
Strada Privata Darwin 5

20047

CUSAGO(Ml)

ITALY
Email

lch~equality-horse.com

Référence client I Client reference*:

ELECTROLYTE C S0722/04

Nature de l’échantillon I Sampie type*:
Référence laboratoire I Laboratory reference:

Complément Alimentaire
A8571

Date de réception I Sam pie receipt date:

I 9/Jul/2022

Date de début d’analyse /Analysis start date:
Date de fin d’analyse /Analysis compietion date:

1 9/Jul/2022
29/Jul/2022

Méthode utilisée I Used method

LCH-67

Substances recherchées / Screened substances: Caféine, théobromine, théophyliine, atropine, scopolamine, morphine,
méthylbufoténine, diméthyltryptam in bufoténine, hordénine, thébaine et codéine.
Résultat! Resuit:

Négatif! Negative

Date d’émission! Date of issue: 29IJulI2022
Nom du signataire! Name:
Dr Ludovic Bai yFonction I Position:
*

o i erry

~ Director

informations fournies par le client / Informations provided by the client

Ce certificat d’analyse ne peut être reproduit qu’intégralement et avec l’autorisation du LCH. Le résultat de cette analyse ne
concerne que l’échantillon analysé tel qu’il a été reçu. L’échantillon a été fourni par le client. Le laboratoire est exonéré de
toute responsabilité lorsque les informations fournies par le client sont erronées et que ces dernières peuvent affecter la
validité des résultats. Sauf notification écrite de votre part, cet échantillon sera détruit trois semaines après l’envoi du présent
certificat d’analyse. Les limites acceptables peuvent évoluer, les mentions négatif”!” absence” et” positif”!” présence”
tiendront compte de ces évolutions. Compte tenu des conditions spécifiques ayant conduit à ce résultat, il ne pourra en
aucun cas être opposé à tout autre résultat d’analyse.
This certificate of analysis shall not be duplicated except in full and then only with the permission of the LCH. The test result
relates only to the sample tested as received. The sampie was provided by the client. The laboratory is exempt from liabiiity
when the information provided by the client is erroneous and may affect the validity of the resuits. Without a written notice
from you, the sample wili be disposed of three weeks after the edition of this present certificate of analysis. The allowed
limits couid be modified, “negative” I “absence” and “positive” I “presence” mentions will evolve accordingly. Given to the
specific conditions leading to this resuit, it cannot be opposed with any other resuit.
“

Fin du certificat
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