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Conclusion et perspectives
➢ Le métal est réparti de façon homogène au sein des macroplastiques
➢ Le retour à l’échelle nano doit être testé (broyage ou LA)
➢ L’homogénéité du métal au sein des nanoplastiques doit être vérifiée (SP-ICP-MS)
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