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Qui sommes-nous ?
Fondée en 2004 en Rhône-Alpes, CJLab a pour objectif de répondre précisément à vos besoins, en alliant
l’excellence de PerkinElmer à la rapidité d’une PME.
Que vous soyez un laboratoire analytique indépendant, une industrie pharmaceutique ou bien un chercheur
universitaire, nous ciblons vos besoins et vous offrons une solution chromatographique complète/les meilleures
solutions chromatographiques.
Tout en restant le représentant exclusif de PerkinElmer sur la région Rhône Alpes, Auvergne et Bourgogne,
CJLab cherche la solution qui vous est appropriée.
Et parce que les limitations de budgets ne doivent pas vous empêcher d’investir, nous vous proposons également
un large choix de matériel d’occasion.
Avec plus de 10 ans d’expérience en chromatographie, CJLab est la réponse à vos besoins.
Grâce à nos partenariats, nous vous fournissons des solutions complètes et efficaces, allant du générateur de gaz
à l’interprétation de vos résultats expérimentaux.
Nos partenaires : Terra Environnement, Antélia, FDGSI, Solane… (Différencier les partenaires
fournisseurs/laboratoires de services) (voir les autorisations).
Nos domaines d’excellence/d’expertise :


Chromatographie Liquide : on clique et  (HPLC, UHPLC, GPC, LCMS, LCTOF, Préparative)



Chromatographie Gazeuse : (CPG, CPGMS, HS, ATD, Combipal, Pyrolyse, sniffer, micro GC…)



DSA :(DSA-TOF)



Matériels et consommables (complémentaires PerkinElmer : colonnes, seringues, flaconnages,
tubulures, vannes, logiciels, informatiques associés, débitmètres, détecteurs DEDL, détecteurs
électrochimie, collecteur, four, dégazeur, manomètre)



Matériels : (Désorption ATD, prélèvement sur cartouche, matériels pour analyse de dégazage des
matériaux)



Analyseurs de gaz : (micro GC, montage spécifique dédié à l’analyse)



Générateurs de gaz : (système de calibration de gaz, manodétendeurs, filtres…)



Logiciels : (pour l’acquisition, l’optimalisation, ou le développement analytique)



Étalons organiques (produits standard certifiés GC, HPLC, AA, ICP)



Étalons inorganiques, (ioniques : GC pesticides, solutions à façon)



Équipement d’échantillonnages



Petit matériel de laboratoire

ET AUSSI :


Matériel d’occasion (*selon les stocks)



Prestations d’analyses en chromatographie (LC, GC, GCMS, HS, ATD)



Autres prestation d’analyses : (IR, UV, AA, ICP et autres techniques DSC, RMN)



Conseils, formations, développements, cours, exports, locations

Rien n’est mieux que l’expérience  Visite d’installations dans des labos de services pour visualiser les machines,
leur fonctionnement, leur design, la place qu’elles occupent, etc.)

CJLAB : une solution proche pour ses clients
Le gérant
Christophe. MEILLAT
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