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La Sécurité 
de nos

Clients!

Praticien MTC + 

 Fournisseur MTC

Tous les flux de travail sont documentés (SOP),  
de la préparation à l’expédition. 
Nos employés sont spécifiquement formés (production et programme 
informatique IT-APP) et régulièrement 
audités par le responsable qualité.

Toutes les déviations par 
rapport aux meilleures 

pratiques sont officiellement 
rapportées (journal de bord) 
et des actions d’amélioration 

sont effectuées.

Production:
Notre nouvel environnement a été développé spécialement pour 
notre travail, les salles de préparation sont conformes aux 
normes d'hygiène de l'industrie alimentaire. 
Nous avons conçu un tableau de qualité constamment surveillé 
et amélioré.

Notre 
Société:

Actif  dans le secteur de la MTC 
depuis les années quatre-vingt,

les fondateurs ont lancé 
Sinolux en 1990.

Notre propre local à Luxembourg: 800m2 
dédiés à la MTC, un environnement et un 

équipement de pointe.

LUXEMBOURG

Contrôle d'arrivée:
Chaque plante est gardée en quarantaine, nous inspectons les produits et les certificats, un 
échantillon est prélevé pour l'archivage.
Nous donnons à chaque lot son propre numéro avec un code-barres afin de pouvoir suivre le 
produit à tous les niveaux.

SOP
Standard Operating Procedures
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 Chemin  Qualité

- Depuis 1996,  il est certifié GMP et fonctionne 
   sous ISO 7, GAP et TQM.

- Près de 20 000 m2 d'espace au dernier niveau 
   technologique.

- 4 générations de plantes médicinales.

- Prix pour l'innovation et l'introduction de 
   produits non sulfurés.

- Un des plus grands fournisseurs de produit 
   MTC aux hôpitaux à travers la Chine.

- Distributeur mondial d’herbes Chinoises.

Sélection des herbes:
Inspection des plantes, 
identification et 
confirmation de la 
sécurité du produit.

Résultat des Analyses:
Certification que les produits sont conformes aux normes les 
plus élevées.
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Les maraîchers:
-  Ils sont sensibilisés et formés pour réduire les pesticides 
   et passer au bio.
-  Les producteurs sont certifiés GAP (Good Agricultural 
   Practice).
-  Ils respectent la protection des espèces.

Contrôles:

Test Organoleptique: 
Examen visuel, test, odeur et apparence de la plante!

Examen Microscopique: 
Utilisation d'analyses de haute technologie.
Chromatographie HP-TLC et HPLC: confirmation de l'identité
du produit concerné et garantie de ses performances.

Test chimique: 
Métaux lourds et pesticides: plomb, cadmium, 
mercure, arsenic, aflatoxines.

Audit Externe: 
Un laboratoire externe pour 
confirmer les analyses.

Certification: 
Numéro de lot et certificat.

Votre Spécialiste 
en Plantes Chinoises

Notre 
fabricant à 

Anguo

DOUANES
Nous importons nos herbes selon les règlements de l'UE.
Chaque cargaison est soigneusement contrôlée par les autorités douanières:
      - Contrôle systématique (100%) de tous les documents de fret.
      - Contrôle physique: échantillons de produits analysés par un  
         laboratoire spécialisé.


