
ChemGes
Vue d‘ensemble & brève
description

Contactez-nous pour une présentation gratuite et qui vous n’engage à rien sur votre site ou par 
WebEx



Informations de base

Modules pour la création de:
• FDS
• Étiquettes
• Fiches de poste Création des FDS/Étiquettes en 39 langues

Surface utilisateur disponible en:
Français, Anglais, Allemand et Italien



Informations de base
De nombreux paramètres en arrière-plan:

• Améliorent l‘automatisation des exigences spécifiques aux clients

• Facilitent la personalisation du programme et des documents



Création d‘une préparation
1. ChemGes attribue à votre préparation un numéro individuel en fonction du button sélectionné (image de
gauche).
Vous accédez ensuite à la grille de la préparation:

2. Saisissez ici la recette de votre préparation:
− Vous pouvez aussi rechercher les

composants à partir du n° CAS, du nom, de
parties de désignations ou du n° d‘article.

− La somme des composants dans la
préparation peut être également inférieure
à 100 % ; plus de données seront fournies,
plus les calculs de ChemGes seront exacts.

− Les indications sur les composants peuvent
être saisies également avec >, <, ≥, ≤ et ~.



La classification est effectuée automatiquement, immédiatement après la vérification de ces données – voir la 
diapo suivante.

3. Vérifiez les valeurs calculées dans la base de données.

4. Saisissez en cas de besoin également vos propres données dans la base de données.

Création d‘une préparation



Calcul automatique de la classification
Vous trouvez ici:
- La classification GHS: UNECE, CLP (UE), OSHA HCS (USA) et HPR (Kanada), d‘autres classifications

nationales et les classifications propres (peuvent être saisies par l‘utilisateur)
- Classifications de transport: ADR, IMDG, DOT et IATA
- Registres de la base de données supplémentaires avec d‘autres données calculées
- La classification DPD: Phrases R et S
- Données pour NFPA, HMIS



Création d‘une FDS
1. Actionnez (F8) FDS.
2. Choisissez un pays.

Remarque: Les FDS sont créées spécifiquement aux pays – il ne s‘agit pas de simples traductions
dans d‘autres langues.



3. Effectuez les éventuelles modifications dans la grille 
d‘édition de la FDS:

4. Vous pouvez maintenant – avec (F10) Impression
– afficher la FDS terminée dans la visualisation
d‘impression ou l‘imprimer.

Création d‘une FDS

Vous trouvez, sur notre site WEB, d‘autres exemples de FDS dans toutes les langues de ChemGes!



Il suffit d‘un simple clic pour créer automatiquement
une FDS complète pour un pays choisi.



Informations supplémentaires pour la FDS

Paramètres spécifiques aux pays pour la
sélection de la sortie des données législatives.

Sortie des divers numéros d‘identification (N°
CAS, N° d‘enregistrement, etc.) dans le tableau des
composants dangereux.

Sortie de la teneur des composants dans la
préparation avec pourcentages exacts ou avec
limites de pourcentage (indication par l‘utilisateur
ou par défaut).



Les symboles peuvent être liés aux phrases à partir de conditions
attribuées.

Le catalogue de phrases ChemGes comprend environ 3.000 phrases ainsi que leurs traductions dans toutes
les langues concernées. Ces phrases sont utilisées dans ChemGes pour la sortie automatique des
informations dans la FDS sur la base de conditions de sortie. Ces conditions de sortie sont prédéfinies pour
les phrases standard, mais peuvent être modifiées ou élargies par l‘utilisateur.

D‘autres phrases peuvent être facilement
créées et éditées à partir d‘une sélection
manuelle ou d‘une attribution de conditions.

Informations supplémentaires pour la FDS



Première page – France Première page - USA

Informations supplémentaires pour la FDS
Les FDS sont créées spécifiquement aux pays. 

La législation spécifique au pays est sélectionnée automatiquement.



Valeurs limites - France Valeurs limites – Nouvelle Zélande

Informations supplémentaires pour la FDS



Scénarios d‘exposition

Les scénarios d‘exposition (SE) sont
créés dans la grille d‘édition de la FDS
correspondante.

Avec la création de modèles pour les
Scénarios d‘exposition (SE), il est aussi
possible d‘attribuer à une substance
individuelle plusieurs scénarios
d‘exposition.

Ces modèles SE sont remplis
automatiquement à partir des
données de la FDS.

D‘autres informations à ce sujet sont disponibles sous la Power Point pour les scénarios d‘exposition.



ChemGes met à votre disposition de nombreuses options pour le formatage et le layout de vos FDS.
À côté de l‘utilisation de formats standards finis, vous pouvez aussi créer vos propres formats pour
vos FDS.

Les FDS peuvent être créées pour un pays – en fonction du paramétrage – plusieurs fois dans des
langues différentes (par exemple en Allemand, en Français ou en Italien pour la Suisse).

Vous trouvez, sur notre site WEB, des exemples de FDS dans toutes les langues de 
ChemGes!

Informations supplémentaires pour la FDS



Informations supplémentaires pour la FDS
Les FDS peuvent être créées dans des langues (et polices) différentes



Création des étiquettes
1. Actionnez (F6) Étiquette.

2. Choisissez un modèle. 

Remarque:
Vous pouvez créer également vos propres modèles d‘étiquettes. Vous trouvez de plus amples
informations dans la présentation Power Point pour la création d‘étiquettes.



3. Effectuez les modifications désirées
dans la grille d‘édition de l‘étiquette:

4. Vous pouvez maintenant - avec (F10)
Impression – afficher l‘étiquette
terminée dans la visualisation
d‘impression ou l‘imprimer:

Vous trouvez des exemples d‘étiquettes sur notre site WEB!

Création des étiquettes



Autres fonctions intéressantes

Dans la Gestion des matières premières
et dans la Gestion des préparations,
vous pouvez, via (Alt)(F8), attribuer
des fichiers PDF aux substances et / ou
préparations et les gérer (image de
droite).

Vous pouvez accéder à partir de la préparation à
la Gestion des matières premières (image de
gauche).

Remarque: Vous trouvez d‘autres informations
relatives à la grille Recette dans la description
Création de mélanges (préparations).



Autres fonctions intéressantes

À l‘aide de la fonction (Alt)(F3) Variantes, vous pouvez créer des substances identiques avec des
désignations et des numéros d‘article différents.
Dans la zone Société dans la FDS, vous pouvez attribuer par besoin aux variantes une phrase, qui a été
créée sous le paragraphe 1.40.10 Producteur/fournisseur: ((Ctrl)(4) Maintenance – Fiches de données
de sécurité – Phrases - Commentaires).



Autres fonctions intéressantes

Gestion des matières premières:
À l‘aide de la fonction (Ctrl)(L) Listes des substances, vous pouvez accéder à une vue
d‘ensemble des entrées des composants dans les divers listes de substances nationales:



Autres fonctions intéressantes

Gestion des préparations
À l‘aide de la fonction (Ctrl)(L) État de la liste, vous pouvez accéder à une vue d‘ensemble des
entrées des composants dans les divers listes de substances nationales:



Autres fonctions intéressantes
Avec (Page¼) Quotients, vous accédez à une vue
d‘ensemble des sommes des quotients pour votre
préparation. Ces sommes de quotients vous permettent de
mieux comprendre le calcul d‘une classification. Pour
chaque danger pour la santé et pour l‘environnement,
ChemGes affiche les composants qui mênent à la
classification ainsi que leurs données.

Exemples:



 ChemGes permet la saisie rapide et aisée de matières premières dans la base de données
ainsi que la création simple de préparations.

 La création d‘une nouvelle FDS / Étiquette peut être réalisée en quelques minutes.

 Le passage à la version GHS ou aux réglementations GHS est possible en l‘espace de
quelques secondes avec une simple modification du paramétrage. Les documents peuvent
être toujours actuels.

 De nombreuses options, simples à appliquer pour la création de modèles d‘étiquettes,
permettent un passage sans problème des anciennes étiquettes aux nouvelles et offrent
une liberté créative dans la conception des layouts spécifiques aux sociétés.

 Normalement, l‘installation du logiciel ne nécessite pas plus de 10 minutes.

 En raison de sa haute convivialité, une formation du logiciel pour les utilisateurs n‘est pas
forcément nécessaire.

 Nos sites se trouvant dans des zones géographiques différentes rendent possible un
contact étroit avec nos clients et assurent une assistance immédiate en cas de besoin
(Hotline).

Remarques pour conclure:



Contactez-nous pour davantage d’informations et pour une présentation
gratuite et qui vous n’engage à rien sur votre site ou une présentation

WebEx également gratuite et sans engagement de votre part!


