Standards de grades
de coton
Nous détenons la plus grande collection de
standards de grades de coton, représentant
les récoltes actuelles de coton de chaque
pays, servant de référence pour le commerce
international.

La recherche
Notre partenariat avec la Bremen Fibre
Institut (FIBRE), Impetus Bioscience et divers
autres partenaires nous donne les moyens
et les conditions de mener de nouvelles
recherches sur le coton et de couvrir une
large gamme de recherche sur les fibres.

Certification des
experts qualité
Le programme implique la certification
d‘experts en qualité du coton pour mettre
en œuvre un standard internationalement
reconnu. Ainsi, un groupe mondial d‘experts
en qualité de coton sera établi qui permettra de:
• Fournir un meilleur service professionnel à
l‘industrie cotonnière
• Améliorer le profil et la reconnaissance des
personnes certifiées
• Disposer d‘un pôle d‘experts afin de
soutenir le règlement de contentieux sur la
qualité
• Agir comme un forum afin d’élever les
standards et la cohérence du classement
et de test.

ICA Bremen
Centre international de tests
qualité et de recherche

Consultation
Round trials
(Test circulaires)
L‘ICA Bremen Cotton Round Trial est offert
en tant que service international. C‘est le seul
test circulaire qui inclut un si large éventail
d‘instruments de tests de coton. En tant
que partenaire de l‘ICA Bremen, le Bremen
Fibre Institute (FIBRE) conduit le CSITC
Round Trial (Commercial Standardization of
Instrument Testing of Cotton) conjointement
avec le Comité consultatif international
du coton (ICAC) et le Ministère de
l‘agriculture des États-Unis (USDA). Ces
tests vérifient la fiabilité des résultats des
tests de laboratoires y ayant participé afin
de démontrer leur capacité à respecter les
standards recommandées et à améliorer
leurs performances.

Notre équipe compétente et expérimentée
vous propose ses services d‘expert-conseil
dans les domaines de test de coton, de qualité
et de la recherche.

Pour plus de renseignements,
veuillez nous contacter ou
visiter notre site web:
Tel:

+49 (0)421 339 7018

Fax:

+49 (0)421 339 7033

Email: info@ica-bremen.org
www.ica-bremen.org
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Le Centre mondial pour les tests et la recherche sur le coton

Qu‘est-ce que
l‘ICA Bremen?

Pourquoi nous choisir?

Le ‚ICA Bremen International Quality Testing
and Research Centre‘1,
dit ICA Bremen, est le
Centre international
d‘excellence dans les
domaines certification
de laboratoires, tests
de qualité du coton et la
recherche.

Impartialité

Formé en octobre 2011, ICA Bremen
associe la portée mondiale de l‘Association
Internationale du coton (ICA) à l‘expertise
qualité de la Bremer Baumwollbörse (BBB) et
de Bremen Fibre Institut (FIBRE).

L‘expertise réunie et la réputation
internationale de crédibilité de l‘ICA Bremen
sont les garants pour son impartialité et son
intégrité.

Intégrité
La réputation mondiale de l‘ICA en tant
qu‘instance d‘arbitrage ainsi que l‘expertise
qualité de la BBB, sont la base pour votre
confiance en ICA Bremen de vous fournir un
service de haute qualité dans le règlement de
différends. Vos résultats de test seront traités
de manière strictement confidentielle.

Excellence
Nos services de tests instrumentaux et de
recherche sont fournis par un laboratoire
certifié ISO 9001 et accrédité ISO 17025 et

Il n‘est pas obligé d‘être membre de l‘ICA ou
de la BBB pour faire appel à nos services,
mais en tant que tel vous bénéficierez d‘un
tarif réduit et de bien d‘autres avantages.

aménagé des derniers équipements.

Expérience
Notre personnel très expérimenté et formé

Pour toute information concernant une

assure des résultats précis à chaque fois.

adhésion, veuillez contacter:

La vitesse

info@ica-bremen.org
Centre International de recherche et de tests qualité
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Les échantillons pour les tests instrumentaux
peuvent être testés immédiatement après
conditionnement - notre délai d‘exécution est
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Schéma
international de
la Certification
des laboratoires
Le schéma international de l‘ICA Bremen
pour la certification des laboratoires
implique l‘évaluation et la certification
international de laboratoires de test de
coton selon leur mise en pratique de
standards internationaux. Ainsi, une liste
de laboratoires partout dans le monde
a été établie répondant à un niveau de
qualité standardisé, afin qu‘ils puissent
contribuer à résoudre des litiges de qualité
conformément aux statuts et règles de
l‘ICA et fournir leurs services à l‘industrie
cotonnière.

Pourquoi faire certifier
votre laboratoire?
• Reconnaissance de crédibilité et de
compétence
• Conseils et informations d‘ experts de
l‘industrie
• Fixation d‘un standard élevé pour
votre laboratoire qu‘il faut réaliser et
maintenir
• Avantage marketing par l‘utilisation du
logo ‚ICA Bremen Certified Laboratory,
ICAB‘ (laboratoire certifié par ICA Bremen)

Tests en laboratoire et
arbitrage qualité
Que vous soyez impliqué dans la production, la
filature, le commerce ou contrôle du coton, nos
services de laboratoire sont à votre disposition.
En utilisant une multitude de méthodes de test,
nous proposons les services suivants:

•
•
•
•
•
•
•
•

test hvi
micronaire
test de teneur en charge
afis
test de collage
classement manuel
test du taux d‘humidité
test ADN

Nos tarifs sont compétitifs et nous offrons des
remises généreuses pour les adhérents de
l‘ICA et de la BBB. Nous offrons également des
rabais supplémentaires sur la base du nombre
cumulé des échantillons envoyés par année
civile.
Pour trouver notre liste de tarifs actuels veuillez
visiter notre site
www.ica-bremen.org.

«J‘ai participé à
diverses formations
sur le classement
du coton et celleDe la formation
‚comprendre le coton’
ci a été de loin la
destinée aux commerçants
meilleure»

Formation

jusqu‘à des formations plus
techniques telles que
‚Classement et tests de coton‘ et ‚stage d‘apprentissage sur les instruments‘ – nos sessions de
formations développeront vos compétences
dans ce domaine et vous aideront à en savoir
davantage sur le coton. Nous sommes en capacité d‘adapter nos formations pour répondre à
des multiples besoins spécifiques.

De par la mise en commun de nos savoirs et notre crédibilité internationale nous pouvons garantir en tout temps notre impartialité et notre intégrité.

