Scénarios d’exposition
Étapes pour la création de scénarios
d’exposition dans ChemGes

Étape 1:
Activer l’édition des scénarios d’exposition:
Activer les zones 51 à 55 pour la sortie des scénarios d’exposition désirés (SE).
CHEMIN: (Ctrl)(4) Maintenance – Fiches de données de sécurité – Options génerales

Remarque:
Vous trouvez des informations supplémentaires dans le document correspondant scénarios d’exposition.

Étape 2:
Indication de la disponibilité d’une évaluation de la sécurité chimique (Chemical
Safety Assessment, CSA) pour toutes les substances:
Matières premières:
Point 8 il existe une évaluation de la sécurité
chimique dans la grille chiffres d’identification
spécifiques aux pays (Gestion des substances)

Mélanges:
Point 12 il existe une évaluation de la sécurité
chimique dans la grille classifications spécifiques aux
pays (Gestion des préparations)

Étape 3:
Créer le premier scénario d’exposition (SE) dans la grille de la FDS:

Cliquer sur la rubrique X.

ChemGes remplit automatiquement les zones de
la base de données.
S’il s’agit de votre seul SE, remplir les informations
supplémentaires
Remarque:
Si vous désirez créer d’autres scénarios
d’exposition, veuillez effectuer le étapes suivantes.

Étape 4:
Introduction pour la création de
scénarios d’exposition supplémentaires:












Les scénarios d’exposition supplémentaires (SE)
sont créés à l’aide de modèles (Templates).

Exemple




La société XY vend des peintures.
−

Peintures extérieures ou intérieures

−

Utilisation pour le bois ou pour matières plastiques

La société XY crée 4 substances d‘exemple:

Les modèles (Templates) sont créés pour des
substances d’exemple.

−

Peinture extérieure pour le bois

−

Peinture extérieure pour matière plastique

Les substances d’exemple sont des substances
fictives (“Imitations”) et ne doivent être en
aucun cas des copies des substances originales.

−

Peinture intérieure pour le bois

−

Peinture intérieure pour matière plastique

Les substances d’exemple ont été créées pour un
emploi spécifique fictif et donc pour une
exposition également fictive et possèdent des
propriétés similaires à la substance, pour laquelle
le scénario d’exposition est appliqué.
Ces propriétés similaires doivent être saisies de
manière générale pour qu’elles soient aussi
applicables (pour cet emploi et cette exposition)
pour d’autres substances.
Les modèles (Templates) peuvent être utilisés
plusieurs fois pour de nombreuses substances
différentes.



Les scénarios d’exposition (SE) qui sont créés pour ces quatre
substances servent maintenant de modèles (Templates).



La société XY fabrique le produit A (pour peintures intérieures et
extérieures)



Les quatre scénarios d‘exposition (SE) sont attribués au produit A.

Au produit A sont donc attribués le scénario d‘exposition créé avec sa FDS
pour cette substance et en plus les quatre autres modèles (Templates)


Les substances d’exemple, qui sont attribuées à ces modèles, ont des
propriétés similaires générales au produit A mais ne sont cependant
pas des copies de ce produit.



Ces substances d’exemple peuvent aussi être utilisées pour le produit
B, si celui-ci a des propriétés similaires.

À l’aide de liaisons de ces modèles, il est possible de créer des modèles
plus spécifiques à celui-ci (seulement les copies „liées“ sont adaptées, mais
pas les modèles d’origine).

Étape 5:
Création de substances modèles:
Nouvelles matières premières (pseudo-numéros CAS) ET/OU Nouvelles préparations

Particularités des substances modèles:
Nom:
• Description de l’utilisation désirée du
modèle SE
Propriétés:
• Sont valables pour chaque substance, qui
utilise ce modèle et le SE décrit par ce
modèle

Remarques:
- Les scénarios d’exposition de ces substances sont
échangeables entre eux.
- Les scénarios d’exposition des substances peuvent
être utilisés pour les préparations et vice-versa.
- Une utilisation „mélangée“ est également possible.
Utilisation selon besoin.

Étape 6:
Automatisation supplémentaire:
Création de groupes SE:
(Ctrl)(4) Maintenance – Fiches de données de sécurité – Groupes des scénarios d’exposition

Étape 7:

Attribution de scénarios d’exposition à votre substance d’origine:
•

Accédez à la grille de la FDS.

•

Cliquez dans la barre de menu inférieure sur l’option (Ctrl)(X) Scénarios d’exposition supplémentaires.

•

S’il existe déjà des attributions aux scénarios d’exposition (SE), le bouton est affiché en police rouge

•

Saisissez les modèles qui doivent être liés.

Les scénarios d’exposition, qui ont été déjà attribués à une autre substance, pour laquelle les SE sont créés, sont
insérés également. Tous les modèles supplémentaires des SE sont complétés automatiquement par les informations
de la FDS.

Le point Désactiver le scénario d’exposition propre à la
substance peut être activé si seulement des modèles
doivent être utilisés.

Étape 8:
Liaison de phrases:
Les données dans la FDS doivent correspondre aux données dans le SE. Cela peut être réalisé automatiquement à
l’aide de conditions. Saisissez les données pour chaque modèle et les données correspondantes dans la FDS.
CHEMIN: (Ctrl)(4) Maintenance – Fiches de données de sécurité – Phrases - Commentaires.

1. Liaison directe avec les phrases de la FDS:

2. Attribution de scénarios d’exposition:

D’autres informations sont disponibles dans l’aide en ligne et
dans le manuel
@ www.dr-software.com - Downloads

