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1) Portée de l’accréditation de type A (fixe) 
2) Portée de l’accréditation de type B (flexible) 
3) Portée de l’accréditation de type C (flexible) 

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741 

 

  

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2005 

Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2005 

  

PX PRECINOX SA 
Laboratoires Essayeur-Juré 
Bd des Eplatures 42 
2304 La Chaux de Fonds  
 

Responsable : Mme Catherine Lehner 

Responsable SM : M. Jérôme Tirmarche 

Téléphone : +41 32 924 02 12 

E-Mail : mail-
to:jerome.tirmarche@pxgroup.c
om  

Internet : http://www.pxgroup.com  

Première accréditation : 09.10.2006 

Accréditation actuelle : 09.10.2016 au 08.10.2021 

Registre voir : www.sas.admin.ch  
(Organismes accrédités) 

 

 

Portée de l’accréditation dès  le Datum auswählen. 

 

Laboratoire d’essai s pour  titre et analyse des métaux précieux  
 

Produits, matériaux, domaine  Principe de mesure  n) 

(caractéristiques, étendue 
de mesure, genres d’essais)  

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales 
et internationales, 
méthodes internes) 

Analyse de la teneur Au des allia-
ges précieux industriels (marché 
horloger, bijouterie, technique etc.) 
et des produits de la fonte (récu-
pération) 

Détermination du titre or par cou-
pellation 

Méthode interne basée sur la 
norme SN / ISO 11426  
Méthode interne : IT-PRO-112 

Analyse de la teneur Pt des allia-
ges précieux industriels (marché 
horloger, bijouterie, technique 
etc.), sauf produits de la fonte 

Détermination du titre platine par 
analyse spectrométrique 

Méthode interne basée sur WD-
XRF 
Méthode interne : IT-PRO-121 

Analyse de la teneur Ag des allia-
ges précieux industriels (marché 
horloger, bijouterie, technique 
etc.), et des produits de la fonte 
(récupération) 

Détermination du titre argent par 
coupellation 
Détermination du titre argent par 
pontentiométrie avec le bromure 
de potassium 

Méthode interne : IT-PRO-111 
 
Méthode interne basée sur la 
norme SN / ISO 11427  
Méthode interne : IT-PRO-111 
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Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741 

 

Produits, matériaux, domaine  Principe de mesure  n) 

(caractéristiques, étendue 
de mesure, genres d’essais)  

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales 
et internationales, 
méthodes internes) 

Analyse des alliages métaux pré-
cieux à base platine, indus-triels et 
produits de la fonte (récupération) 

Détermination des titres :  
Pt              800 - 999.5 ‰ 
Au                   0.2-100 ‰ 
Ag                   0.6 - 15 ‰ 
Pd                   0.3 - 20 ‰ 
Ir                    0.4 -200 ‰ 
Ru                  0.5 - 80 ‰ 
par analyse spectrométrique 

Méthode interne basée sur WD-
XRF 
Méthode interne : IT-PRO-120 
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