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La reproduction du présent document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

 

 

RAPPORT D'ESSAI 

 
 

 
Demandeur : 
 

VAPOCLOPE 
30 bis chemin de Léognan 
33610 CANEJAN 
 
 

Date et référence de la demande : 
 

Accord sur devis du  24 mai 2012 
 
 

Objet : 
 

Analyse chromatographique d’un liquide de recharge de 
cigarettes électroniques 
 
 

Identification de l’échantillon : 
 

E-liquide Halo “Bella Valente” 18mg en 15 ml 
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1. DESCRIPTION DES ECHANTILLONS 
 
 
L’échantillon a été envoyé par le demandeur et reçu au laboratoire le 11 mai 2012 : 

• Un flacon portant entre autres comme indications : 
o Halo PURITY 
o AMERICAN MADE PREMIUM E-LIQUID 
o BELLA VALENTE 
o NUMERO DE LOT BELA1721811 
o NICOTINE :18MG/ML 
o Ingrédients : Propylène Glycol (USP), Glycérine (USP), Arômes 

alimentaires, Nicotine (USP). 
 
 

 
 

 
2. CONDITIONS D’ESSAIS 

 
Les essais comprennent deux parties :  

- Détermination de la concentration de la nicotine dans le liquide ; 
- Vérification de la composition de base du liquide.  
 
 

2.1.  DETERMINATION DE LA CONCENTRATION DE LA NICOTINE 
 
La quantification de la nicotine dans le liquide de recharge de cigarettes 
électroniques a été réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un 
détecteur à ionisation de flamme. 

 
L’essai a été réalisé semaine 23/2012. 
 
 

2.2.  VERIFICATION DE LA COMPOSITION DE BASE DU LIQUIDE 
 

Le liquide a été analysé par chromatographie en phase gazeuse couplée à un 
détecteur de spectrométrie de masses pour l’identification par comparaison des 
spectres de masses des composés élués avec ceux de la librairie NIST 
(1048560 spectres).  

L’essai a été réalisé semaine 25/2012. 
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3. RESULTATS 

 
3.1. DETERMINATION DE LA CONCENTRATION DE LA NICOTINE  
 

Nicotine : 18.2 mg/ml 
 
 

3.2.  VERIFICATION DE LA COMPOSITION DE BASE DU LIQUIDE 
 

L’analyse a mis en évidence les composés majoritaires suivants : 

- propylène glycol , 

- glycérol, 

- nicotine, 

- alcool benzylique*. 

 

D’autres composés à l’état de traces ont également été identifiés dont : 

- 2,3,5-trimethyl pyrazine*, 

- acetyl pyrazine*, 

- limonene*, 

- benzaldehyde*. 

 

* Ces ingrédients rentrent dans la composition d’arômes alimentaires. 
 

Trappes, le 26 juin 2012 
 
 

Le Responsable du Département 
Propriétés Chimiques des Matériaux 

 Le Responsable de l’essai 

 

 
Thierry VINCELOT  Laurent DUTERTRE 

 
 

 
Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons, aux produits ou 
aux matériels soumis au LNE et tels qu'ils sont définis dans le présent document. 

 


