Facilitez-vous la Gestion de vos
Fiches de Données de Sécurité (FDS)
La gestion de vos FDS est assurée par du personnel dédié compétent, vous garantissant :
Un accès rapide à la liste exhaustive de vos produits
Si vous ne disposez pas d’une liste exhaustive de l’ensemble des produits utilisés dans
votre entreprise, nous interviendrons au sein de vos locaux pour effectuer ce
recensement.
La mise à disposition des FDS de vos produits
Nous interrogerons vos fournisseurs afin d’obtenir les dernières mises à jour des FDS.
Ces FDS seront accessibles via un espace internet sécurisé qui vous sera dédié.
Un accès aux fiches de postes spécifiques à votre entreprise
Selon les données de chaque FDS, nous établirons une fiche de poste « Risque
Chimique » par produit que vous pourrez télécharger et afficher dans vos locaux.
Des fiches de données de sécurité A JOUR
Une fois par an, nous nous chargerons d’interroger l’ensemble de vos fournisseurs afin
d’obtenir les mises à jour de vos FDS.
Un récapitulatif annuel des modifications
Vous serez informés systématiquement de l’ensemble des modifications apportées sur
les FDS ou sur les fiches de postes « Risque Chimique » et des conséquences que cela
pourrait avoir pour votre entreprise (changement d’équipements de protection,
conditions de stockage à revoir, …).
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Nous vous proposons :
La gestion de vos produits chimiques

Conformité légale

Recensement de vos produits chimiques et des FDS associées
Intermédiaire privilégié avec vos fournisseurs

Garantie de la conformité de vos FDS

La réalisation de fiches de poste personnalisées

Gain de temps

Fiches « Risque Chimique » pour sensibiliser votre personnel

L’accès à un référentiel pratique et à jour
Base de données sécurisée
Mise à jour annuelle
FDS classées par fournisseurs et par types de produit

Si vous êtes intéressés, contactez-nous !
Une version de démonstration vous sera présentée
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