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certificat d’analysecertificat d’analysecertificat d’analysecertificat d’analyse
cannabinoïdescannabinoïdescannabinoïdescannabinoïdes

abre. substance résultat unité i.m.*

ID de référence: Flora CBD /IF0521FCSC
mat. de l’échantillon: herbal ID de l’échantillon: A4700164

nom: Snow Cristal

récolté le: 2021-05-31

plus d’informations: 

 entrée de l’échantillon:  2021-06-04 à 10:30

P-GEW Poids de l échantillon 7,011 g -
T-CBD Total cannabidiol (CBD + CBDA) 0,04 w/w % 0,005
CBD Cannabidiol 0,04 w/w % 0,005
CBDA Acide cannabidiolique ND** w/w % -
T-THC Total tétrahydrocannabinol (THC + THCA) 0,16 w/w % 0,005
D9THC D9-tétrahydrocannabinol 0,12 w/w % 0,005
THCA Acide tétrahydrocannabinolique 0,05 w/w % 0,005
D8THC D8-tétrahydrocannabinol ND** w/w % -
T-CBG Total cannabigerol (CBG + CBGA) 11,61 w/w % 0,581
CBG Cannabigerol 0,75 w/w % 0,038
CBGA Acide cannabigerolique 12,37 w/w % 0,618
CBN Cannabinol ND** w/w % -
CBC Cannabichromene 0,22 w/w % 0,016
THCV Tétrahydrocannabivarin ND** w/w % -
CBDV Cannabidivarine ND** w/w % -
CBDVA Acide Cannabidivarinique 0,04 w/w % 0,005

image de l’échantillon:

responsable pour l’analyse

Ing. Christian Fuczik, Chimistes

analyse conclue et validée techniquement:
2021-06-08 à 12:37

notes:
*) L’incertitude de mesure (i.m.) calculée est toujours exprimée dans la même unité que le résultat.
**) ND = non détecté. la valeur mesurée est inférieure à la limite de détection de 0,01% (aussi 100 mg/kg).
Concernant les calculs d’équivalence, chaque espèce ayant un groupe carboxylique a été multipliée par un facteur 0,877 ou 0,878 pour en
déduire la quantité équivalente de l'espèce neutrale, sans acide carboxylique.
Méthode d’analyse: HPLC (High Performance Liquid Chromatography / chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP)).
Les pourcentages sont toujours liés au poids déterminé par l’échantillon. Chaque méthode de mesure a été calibrée et contrôlée avec des
matériaux de référence certifiés (CRM). L’analyse avec HPLC a été réalisée avec la méthode du producteur, qui est certifiée aux
États-Unis mais pas dans l’Union Européenne.
Le certificat d’analyse ne peut être transmis qu’en entier. Toute modification de ce document est passible de toutes poursuites prévues
par la loi §223 StGB (falsification de documents).


