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Introduction 
Cette courte description explique simplement comment démarrer le programme, 
comment gérer la base de données des substances, comment créer des préparations 
et des fiches de données de sécurité. Elle est écrite de manière à être claire et com-
préhensible par tout le monde, y compris les personnes ayant peu d'expérience avec 
les programmes PC. 

Elle est recommandée à tous les utilisateurs, qui désirent avoir rapidement une vue 
d'ensemble du programme, sans avoir à lire le manuel d'utilisation. Cependant, 
pour une explication plus détaillée, veuillez vous reporter au chapitre en question 
du manuel d'utilisation et/ou à l'aide en ligne, qui contient également un index. 

Démarrer le programme 

On peut démarrer le programme ChemGes à l'aide de l’îcone sur le desktop, avec 
un double clic ou bien avec le fichier chemges.exe, qui se trouve dans le répertoire 
du programme ChemGes (qui s’appelle normalement CHEM ou GEF). Le menu 
principal de ChemGes s'affiche alors à l'écran. 

 
Point de menu Appel 

Gestion des matières premières et 
Gestion des préparations 

Partie gauche de la grille de saisie 
principale 

De plus amples informations se trou-
vent au paragraphe Chercher et trou-
ver des substances et préparations 

Programmes pour Impressions et 
consultations  

(Ctrl)(1)

Programmes pour Extractions de 
fichiers  

(Ctrl)(2]
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Programmes de gestion  (Ctrl)(3]

Maintenance  (Ctrl)(4]

Fonctions supplémentaires Dans la barre de menu supérieure 

Chercher et trouver des substances et des préparations 

 
Pour rechercher et faire appel aux substances, les possibilités suivantes sont mises 
à disposition : 

• Numéro CAS : saisir le numéro CAS (avec ou sans tirets) et valider avec (¢). 

• D’autres numéros d’identification : 

- numéro d’article : entrer le code article et actionner (F1) 

- numéro d’index : entrer le numéro index et actionner (F2) 

- numéro CE : entrer le numéro CE et actionner (F3) 

- numéro ONU : entrer le numéro ONU et actionner (F4) 

- numéro d’enregistrement (ECHA) : entrer le numéro d’enregistrement (ou 
une partie du nom) et actionner (Ctrl)(R) 

-  Désignation : entrez le nom (ou une partie du nom) puis validez avec (¢). 
Sélectionnez la substance recherchée (si elle a été trouvée) à partir de la 
grille de vue d’ensemble. La substance en question s'affichera, alors, à 
l'écran. 

On peut rechercher et faire appel aux préparations avec : 

• Numéro de préparation : entrer le numéro de préparation et valider avec (¢). 

• Numéro d’article / Numéro ONU/ Code UFI : 

- numéro d’article : entrer le code article et actionner (F1) 

- numéro ONU : entrer le numéro ONU et actionner (F4) 

- code UFI : entrer le code UFI composé de 16 caractères et actionner 
(Ctrl)(U) 
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• Désignation : entrez le nom (ou une partie du nom) puis validez avec (¢). Sé-
lectionnez la préparation recherchée (si elle a été trouvée) à partir de la grille de 
vue d’ensemble. La préparation en question s'affichera, alors, à l'écran. 

Exemple de recherche à partir du nom : 

 
 

Lorsque l'on fait appel à une substance / préparation à partir de son numéro CAS / 
numéro de recette, son numéro d'article ou son nom, la grille suivante s’affiche : 

 
Exemple pour la "gestion des matières premières" 

On peut accéder aux autres informations au moyen du point de menu Base de don-
nées ou les différents registres. 



Premiers pas avec ChemGes  •  6 

 
 Exemple pour la "gestion des préparations" 
On peut accéder aux autres informations au moyen du point de menu Gestion des 
préparations ou les différents registres. 

Création d’une substance 

 
Entrez, dans la grille de sélection, le Numéro CAS.  

Si celui-ci n’est pas disponible, actionnez, alors, (F5) pour obtenir le prochain 
numéro de matière première, qui peut être utilisé. Ce pseudo n° CAS apparaît en 
vert, entre parenthèses, à l'écran et n'est pas édité dans les documents (ex : FDS). 

Entrez la Désignation de la matière première dans la zone éditeur et actionnez 
(Esc) (voir l’image suivante). 
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Entrez le Numéro d’index et le Numéro CE et le Numéro d’article (code in-
terne) dans les zones correspondantes, dans la mesure, bien sûr, où ils sont dispo-
nibles. 

Saisissez ensuite les textes de danger selon GHS ou les phrases R selon DSD en 
fonction des informations qui sont disponibles. ChemGes effectue automatique-
ment la classification pour l’autre système de classification en fonction du paramé-
trage, en se basant sur les textes de danger et/ou les phrases R que vous avez sélec-
tionnés. 

Saisie des textes de danger selon GHS 

Cliquez d’abord dans la zone Classification GHS et ensuite dans la ligne qui 
s’affiche (n’importe quelle colonne, voir image suivante). 
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Remarque : 

Vous pouvez varier l’affichage de la classification GHS dans la grille Classifica-
tions GHS via l’option Modification de la classification. D’autres informations 
sur ces fonctions sont disponibles dans le Manuel d’utilisation de ChemGes. 

Ici, vous pouvez sélectionner séparément en fonction du système d’étiquetage GHS 
les textes de danger désirés : 

• CLP (Drapeau UE – 4ème, 8ème et 12ème ATP et ≤ 125 ml pour l’étiquetage 
 réduit selon CLP, Annexe I, 1.5.2 „Dérogations à l’article 17 [(article 29, 
 paragraphe 2)]”) 

• GHS UNECE (Drapeau Nations Unies) 

 Dans le cas de divergences entre les différentes révisions, complété par les 
 chiffres suivants : 
 3 : Révision 3 (2009) 
 4 : Révision 4 (2011) 
 5 : Révision 5 (2013) 
 6 : Révision 6 (2015) 

7 : Révision 7 (2017) 
8 : Révision 8 (2019) 
9 : Révision 9 (2021) 

• OSHA HCS (Drapeau USA) 

• HPR (Drapeau CDN) 

• Autres classifications nationales (voir drapeaux correspondants) 

•  : Classifications propres (peuvent être saisies par l’utilisateur) 

Sélectionnez les phrases correspondantes en cliquant dessus avec la souris. 

 
La sélection des phrases étant terminée, on quitte cette grille avec (Esc) pour re-
tourner dans la grille Classifications GHS. Sélectionnez, dans cette grille, les re-
gistres Remarques générales et prévention, Réaction et Stockage et élimination. 

Affichage des Indications générales pour : 

• CLP (Drapeau UE – 4ème, 8ème et 12ème ATP et ≤ 125 ml pour l’étiquetage 
réduit selon CLP, Annexe I, 1.5.2 Dérogations à l’article 17 [(article 29, 
paragraphe 2)]) 

• GHS UNECE (Drapeau Nations Unies) 
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 Complété par les chiffres suivants : 
 3 : Révision 3 (2009) 
 4 : Révision 4 (2011) 
 5 : Révision 5 (2013) 
 6 : Révision 6 (2015) 

7 : Révision 7 (2017) 
8 : Révision 8 (2019) 
9 : Révision 9 (2021) 

• OSHA HCS (Drapeau USA) 

• HPR (Drapeau CDN) 

• Autres classifications nationales (voir drapeaux correspondants) 

•  : Classifications propres (peuvent être saisies par l’utilisateur) 

 
ChemGes sélectionne automatiquement les conseils de prudence (phrases P) en se 
basant sur les textes de danger (phrases H) et affiche ces phrases dans cette grille. 
En cas de besoin, on peut sélectionner ou supprimer les phrases en cliquant dans la 
ligne avec le système GHS désiré (drapeau) et sélectionner les phrases en question 
en cliquant dans la grille de vue qui s’affiche alors. 

 
Remarque :  

Vous pouvez afficher les textes des phrases P attribuées aux nations en position-
nant le curseur sur la ligne correspondante. Une grille de vue des textes est acces-
sible avec (F1) Sortie avec texte complet. 
Exemple registre Remarques générales et prévention : 
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Cliquez sur (Esc) pour quitter cette grille. 

Dans la grille principale sont alors affichées la classification GHS (zone Classifi-
cation GHS, (CLP, GHS UNECE, GHS USA, GHS-CA (HPR), autres classifica-
tions, classifications propres) et la classification UE (zone Classification DSD, 
Dangerous Substances Directive 67/548/EC) de la substance. 

Si le Point d’éclair est connu, on peut le rentrer dans la zone 13 de la grille Ges-
tion des matières premières : 

 
Actionnez ensuite (F3) Autres valeurs physiques ou cliquez sur le point Base de 
données et sélectionnez les Données physiques dans la barre du menu supérieure. 
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Entrez les données physiques telles que l’état physique, la densité, le point d’éclair, 
la couleur, la forme et l’odeur (voir rubrique 9 de la FDS de votre fournisseur). 

Superscripts et subscripts pour la saisie des formules chimiques : Il est possible, 
pour la saisie des chiffres en particulier, d'élever ceux-ci avec (ALT) + (0) à (9) 
ou de les placer en bas avec (CTRL) + (0) à (9). 

Saisie de domaines de valeurs, valeurs avec <, >, <et> : 

Vous pouvez saisir aussi des domaines de valeurs (donc des valeurs à partir - 
jusqu’à) avec / sans point après la virgule. 

Pour ce faire, saisissez les valeurs désirées, séparées par un trait d’union („-“). 

En plus, il est aussi possible de saisir des valeurs approximatives avec „~“ (envi-
ron). 

Les informations avec „≤“ et „≥“ peuvent être saisies en général dans le logiciel 
avec „>“= ou „ <=“ - ChemGes transforme ces caractères automatiquement. 

Après, ChemGes applique ces valeurs comme auparavant, pour le calcul de la clas-
sification. 

Exemple : 
80 jusqu‘à 100 moins >40 jusqu’à <50 = >30 jusqu’à <60 
Calcul : 
 80 - >40-<50  >30-<40 
 100 - >40-<50  >50-<60 
Cela donne un domaine de >30 jusqu’à <60 (limite la plus basse ou la plus haute 
possible). 
 

Vous pouvez saisir aussi les valeurs VME ou valeurs limites biologiques. Pour ce 
faire, veuillez sélectionner la grille Valeurs VME (via le registre ou (Ctrl)(M) 
Valeurs limites : 
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Pour saisir de nouvelles valeurs, veuillez actionner s.v.p. (Inser) Saisie d’une 
nouvelle valeur limite. 

 
Veuillez alors saisir dans la grille de sélection (voir image suivante) le pays désiré. 

 
Après avoir actionné (¢), entrer le type de valeur limite (par exemple : VME) et 
les valeurs correspondantes (voir la rubrique 8 dans la FDS de votre fournisseur). 
Pour saisir une valeur limite biologique, il faut d'abord activer la zone Valeur li-
mite biologique. Une fois que toutes les données ont été rentrées, quitter la grille 
avec (Esc). 

Si vous disposez des valeurs toxicologiques, rentrez maintenant les informations 
correspondantes (voir rubrique 11 de la FDS de votre fournisseur). 

Pour ce faire, sélectionnez le registre Valeurs toxicologiques (ou actionnez 
(Ctrl)(T) Valeurs toxicologiques). 

 
Cliquez le type de test désiré (par exemple LD 50) avec la touche gauche de la sou-
ris. Sélectionnez l'Espèce désirée et saisissez la valeur correspondante. Par besoin, 
créez d’autres types de test avec (Ctrl)(I) Création type de test. 
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On peut rentrer les éventuelles données spécifiques aux pays dans la grille Chiffres 
d’identification spécifiques aux pays (voir rubrique 15 de la FDS de votre fournis-
seur). 

Pour cela, cliquez dans le registre correspondant Chiffres d’identification spéci-
fiques aux pays (ou actionnez (Alt)(7) Chiffres d’identification spécifiques 
aux pays) : 

 
Saisissez les valeurs dans les zones correspondantes (voir image suivante). 

 
Maintenant, vous pouvez entrer les données de transport pout ADR, DOT, IMDG 
et IATA dans la grille Transport. Vous pouvez accéder à cette grille via (Alt)(6) 
Transport dans la grille Gestion des matières premières ou par l'intermédiaire du 
registre correspondant. 
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Si la substance ne présente pas de danger, il faut entrer un signe moins (-) dans la 
zone Classe (voir rubrique 14 de la FDS de votre fournisseur). 

D’autres informations sur la classification de transport pour les matières premières 
se trouvent dans le Manuel d’utilisation de ChemGes sous la rubrique 2.1.4.6 
Classification de transport des matières premières. 

 
Après avoir entré toutes les données, actionner (Esc). 

Optionnel, vous pouvez modifier ou ajouter les saisies pour les listes de substances, 
en actionnant (Ctrl)(L) Listes des substances dans la grille Gestion des matières 
premières. 

 
Pour les listes de substances déjà intégrées dans ChemGes, les saisies correspon-
dantes ont été effectuées et sont disponibles automatiquement lors de la création 
d’une substance (si la substance figure dans l’inventaire en question). 
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Création de recettes 

 

Rentrez ici un numéro de préparation (numéro d’article). 

Il est également possible de laisser le programme attribuer automatiquement un 
numéro de préparation : avec (F6) (prochain numéro de préparation libre suivant 
le numéro le plus élevé déjà attribué) ou avec (ª)(F6) (prochain numéro libre en 
partant de 1). 

Après quoi, la grille Recette s’affiche. Il faut, alors, rentrer la désignation (et éven-
tuellement un synomyme) de la préparation et sa composition chimique (recette). 
 

 
Saisissez la désignation et validez avec (¢). 

Remarque : 
Si, en saisissant la désignation de l'article, vous tapez 2 ou plusieurs blancs à la 
suite (égal si le reste est constitué de chiffres ou de lettres), la partie de la suite de 
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caractères, située après de 2 ou plusieurs blancs, n'est pas prise en compte lors de 
l'impression de la fiche de données de sécurité. 

Ensuite, on peut rentrer la recette : 

 
 

Informations pour l’utilisation des domaines de valeurs : 
Dans ChemGes, vous pouvez saisir pour la rectte, à côté des valeurs avec <, >, ≤ et 
≥ aussi des domaines de valeurs. 

Cette fonction vous permet aussi la possibilité, de créer dans ChemGes vos pro-
duits selon les FDS de votre fournisseur 1 :1 et de les laisser calculer ensuite. Si 
votre fournisseur indique dans la rubrique 3 les composants avec leurs domaines de 
valeurs, vous pouvez saisir ces domaines de valeurs, comme ils sont indiqués dans 
la FDS dans la grille recette. ChemGes calcule ensuite automatiquement la classifi-
cation en se basant sour les données des domaines. 

Vous trouverez de plus amples détails dans le Manuel d’utilisation de ChemGes 
sous Recette (http ://www.dr-software.com/Downloads/chem_fr.pdf). 

Informations pour la saisie des composants : 

La recette doit contenir non pas les matières premières mais seulement les compo-
sants de la composition finale - ce qui n’est pas forcément la même chose (ne pas 
oublier les réactions chimiques lors de la procédure de fabrication). 

Si le numéro CAS des différents composants est connu, il suffit de rentrer celui-ci 
dans la colonne N° de substance. Sinon, il est possible de rechercher la substance 
(à l’aide de (Page¼)) à partir de la première lettre ou d’une partie (chaîne de ca-
ractères) de sa désignation. 

Si les critères rentrés s’appliquent à plusieurs substances, une fenêtre s’affiche, 
alors, avec les différentes possibilités. On peut sélectionner la substance désirée en 
cliquant sur la ligne correspondant. 

Après avoir rentré un composant, le curseur se positionne automatiquement sur la 
zone Pourcentage (%), où l'on doit saisir la teneur / quantité en %. Puis, il se posi-
tionne sur la ligne suivante, permettant de saisir le prochain Numéro de substance 
et ainsi de suite. C'est de cette manière que tous les composants et leurs pourcen-
tages sont saisis. La saisie de la recette est terminée quand : 
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• la recette atteint exactement 100 % après la saisie du dernier composant, 

• pour les recettes avec un pourcentage inférieur à 100 %, on valide avec (¢) 
dans la zone où le programme demande le numéro des composants, et où aucun 
numéro n’a été saisi. 

Important : 
Il n’est pas obligatoire d’indiquer tous les composants, qui ne représentent pas de 
produits dangereux (ou pourront se transformer en tels), c’est pourquoi la somme 
des composants peut se trouver en dessous de 100 %. Le reste est considéré par le 
programme comme non dangereux. Ce reste sera calculé en fonction du paramé-
trage Le reste des 100% pour les recettes est solide / liquide dans la grille Va-
leurs par défaut [(Ctrl)(4) Maintenance - configuration du progiciel]. 

Lorsque tous les composants et leurs pourcentages ont été rentrés, actionnez (Esc) 
pour terminer. 

Remarque : Avec (F9) Répartition sur 100%, vous pouvez effectuer un calcul au 
prorata des différents taux de pourcentage pour les recettes surpassant ou soupas-
sant la limite de 100% afin de mettre la recette exactement à 100%. 

Actionnez, une nouvelle fois, (Esc) pour accéder à la grille Données physiques 
(voir image suivante) : 

 
Ici, il faut toujours contrôler toutes les zones colorées en jaune et les corriger éven-
tuellement. On peut sélectionner et modifier chaque zone à l'aide de la souris ou 
alors en saisissant le numéro de zone et en validant avec (¢). 

La Valeur du pH peut être, en cas de besoin (substances corrosives), saisie ma-
nuellement. 

Saisie de domaines de valeurs, valeurs avec <, >, <et> : 

Vous pouvez saisir aussi des domaines de valeurs (donc des valeurs à partir - 
jusqu’à) avec / sans point après la virgule. 

Pour ce faire, saisissez les valeurs désirées, séparées par un trait d’union („-“). 

En plus, il est aussi possible de saisir des valeurs approximatives avec „~“ (envi-
ron). 
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Les informations avec „≤“ et „≥“ peuvent être saisies en général dans le logiciel 
avec „>“= ou „ <=“ - ChemGes transforme ces caractères automatiquement. 

Après, ChemGes applique ces valeurs comme auparavant, pour le calcul de la clas-
sification. 

Exemple : 
80 jusqu‘à 100 moins >40 jusqu’à <50 = >30 jusqu’à <60 
Calcul : 
 80 - >40-<50  >30-<40 
 100 - >40-<50  >50-<60 
Cela donne un domaine de >30 jusqu’à <60 (limite la plus basse ou la plus 
haute possible). 
Remarque pour les options pour l’inflammabilité (partie inférieure droite de la 
grille) : Les zones en gris sont inactives car elles ne s’appliquent pas dans le cas de 
l'état physique choisi. 

Après avoir contrôlé tous les points, on obtient, en actionnant (¢) ou (Esc), la 
grille principale de la préparation que l'on vient de créer. 

Si la Classification automatique - à la création - dans la grille Options de classi-
fication [(Ctrl)(4) Maintenance - Configuration du progiciel] est activée, le 
programme calcule, alors, automatiquement, conformément au GHS (CLP, GHS 
UNECE, GHS USA, GHS-CA (HPR), autres classifications natio-
nales,classifications propres) et au DPD (Dangerous Preparations Directive 
99/45/EC) la recette en se basant sur les données rentrées. Si l’option est désacti-
vée, il faut simplement cliquer sur la touche (F10) Classification, pour classifier la 
recette (voir image suivante). 
 

 
On sélectionne, maintenant, via (Alt)(5) ou via le point de menu Grille des pré-
parations (barre de menu supérieure) le registre Classifications spécifiques aux 
pays. Ici, on trouve encore des données essentielles pour la fiche de données de sé-
curité. 
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La CPE (pour l’Allemagne (WGK) et les Pays-Bas (ABM)), le BetrSichV alle-
mand et le Vbf pour l’Autriche sont calculés à partir des données physiques ren-
trées et de la recette. 

À l’aide du button (ª)(F4) Impression documentation CPE (WGK), vous pou-
vez imprimer la documentation pour les mélanges classifiés propres („Dokumenta-
tionsformblatt für Gemische“ selon AwSV, Création 2, Numéro 2). 

Le Code déchet européen (EWC, EAK) ou le Code déchet autrichien (ÖNORM 
S2100) et le Code déchet suisse (Ordonnance du DETEC concernant les listes pour 
les mouvements de déchets (RS 814.610.1)) peuvent être saisis manuellement ou 
sélectionnés à partir d'une grille de vue d'ensemble (à laquelle on peut faire appel 
avec (Page¼)). 

Via la zone Matière de revêtement, on peut activer et désactiver toutes les zones 
pour le VOC. Si la zone Produit de préservation du bois est activée, les valeurs 
VOC EU sont calculées à partir d’une autre formule. 

La zone Code MAL contient le code calculé automatiquement à partir des facteurs 
MAL des substances et/ou des valeurs VME danoises (si les facteurs sont inexis-
tants) et de la classification. 

Remarque : Les informations sur les zones Code UFI, EuPCS et PCN se trouvent 
dans le manuel de ChemGes et dans la description Notification PCN sur notre site 
web sous https://www.dr-software.com/fr/downloads.html. 

Le calcul de la Classification de transport est, ensuite, réalisé. Vous pouvez ac-
céder à cette grille Transport via (Alt)(6) Transport dans la grille de Gestion 
des préparations ou par l'intermédiaire du registre correspondant. 

 
Il existe, dans le programme, la possibilité d’effectuer une classification de trans-
port automatique simplifiée pour les préparations contenant des substances des 
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classes 3, 6.1. 6.2, 8 et 9, ainsi que des aérosols de la classe 2. Elle est réalisée en 
actionnant la touche (F10). 

 
Attention : 

La classification de transport est quelque chose de très compliqué et l'explication 
de tous les cas, qui peuvent intervenir ici, irait au-delà du cadre de cette courte des-
cription. C'est pourquoi nous vous conseillons de consulter le Manuel d’utilisation 
de ChemGes (rubrique 2.2.3.9 Classification de transport des préparations) 
et/ou l'aide en ligne afin d'obtenir des informations plus détaillées à ce sujet. 

Après avoir contrôlé les zones et les avoir éventuellement corrigées, on retourne, à 
nouveau, dans la grille principale (en cliquant sur le registre ou en sélectionnant le 
point du même nom des Grilles des préparations). 

Création de fiches de données de sécurité 

Si tous les points précédents ont été correctement réalisés, on peut, alors, créer une 
fiche de données de sécurité, à l’aide de la touche (F8). 

 
Après avoir actionné (F8), le programme vous demande la langue dans laquelle la 
fiche doit être créée (si au moins deux modules de langues sont disponibles pour 
les FDS). Ici, vous devez sélectionner selon vos besoins. Vous pouvez rechercher 
également du texte dans la vue d’ensemble, en saisissant directement les caractères 
désirés. 
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ChemGes affiche ensuite la grille suivante : 

 
Vous pouvez aussi copier une fiche de données de sécurité déjà existante sur un 
nouveau numéro.  

Pour saisir la substance à partir de laquelle la FDS doit être copiée, on peut utiliser 
également la grille de recherche des articles (accessible avec (Page¼)). 

Si vous ne désirez pas utiliser cette possibilité, il suffit d'actionner (¢), sans rien 
saisir. Le programme crée, dans ce cas, une nouvelle fiche de données de sécurité 
pour cette recette. 

La première page de la fiche de données de sécurité s'affiche très rapidement à 
l'écran (voir image suivante). 

 
Avec les touches du curseur (¼) et (½) ou la barre de déroulement se trouvant 
dans la bordure droite de la grille, on peut se déplacer comme on veut dans la fiche 
de données de sécurité. Avec les buttons 1-16 et X, vous pouvez retourner au début 
de la rubrique en question. 
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Remarque : 
Sur les pages suivantes, vous trouverez quelques informations sur la FDS confor-
mément à REACH et au GHS. 

Vous trouvez de plus amples détails dans le Manuel d’utilisation de ChemGes 
(voir par exemple le chapitre FDS conforme à REACH et FDS conforme au GHS) 
ou dans l'Aide en ligne. 

Certaines informations sont obligatoires dans la FDS (ex : numéro d’appel 
d’urgence). Si de telles informations manquent dans la FDS, celle-ci ne peut pas 
être imprimée. Dans ce cas, au moment de l’impression (avec (F10) ou 
(ª)(F10)), ChemGes affiche automatiquement un message au bas de l’écran indi-
quant que la FDS est incomplète (voir l’image suivante) et le curseur (cadre rouge) 
se positionne sur l’endroit (paragraphe) qui doit être complété. 

 
Vous pouvez accéder directement à la gestion des phrases du paragraphe en ques-
tion avec (F2) Gestion textes. 

A cet endroit, vous pouvez ou bien sélectionner une des phrases déjà existantes ou 
bien créer un nouveau texte pour ce paragraphe. 

Avec (Inser) Conditions (voir l’image suivante), vous pouvez attribuer à la 
phrase sélectionnée des conditions pour l’édition tout comme vous pouvez modifier 
des conditions de sortie déjà existantes. 
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Informations spécifiques dans la rubrique 1 de la FDS REACH 

a) Numéro d'appel d'urgence : 
Conformément à la réglementation REACH, le paragraphe 1.40.30 Numéro d'appel 
d'urgence est un paragraphe obligatoire. 

 
Remarque : 
Le paragraphe est marqué avec le symbole du "double crochet vert" (voir image ci-
dessus). Si ce domaine n'est pas rempli, la FDS est considérée comme in-
complète et ne peut pas être éditée. 
b) Indication de l'adresse e-mail de la personne compétente sous rubrique 1: 
Depuis le 01.06.2007, l'adresse e-mail de la personne compétente doit être men-
tionnée obligatoirement dans la fiche de données de sécurité. 

Paramétrage pour l'édition des informations GHS dans la FDS : 
La sortie de l’étiquetage et de la classification GHS dans la FDS peut être définie 
pour les substances et les mélanges spécifiquement au pays dans la grille Pays 
[(Ctrl)(4) Maintenance - Tableaux divers - Pays]. Les paramétrages standards 
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sont réalisés en fonction de la législation nationale respective. Ces paramètres peu-
vent être cependant modifiés en utilisant le point Type de sortie : 

 

Information spécifique dans la rubrique 1 de la FDS pour l’emploi du produit : 
 

Conformément au règlement UE, l’emploi du produit doit être mentionné, dans la 
rubrique 1 de la FDS, sous le paragraphe 1.30.70.80 Emploi de la substance / du 
mélange. Nous avons déjà créé de nombreuses phrases standards (numéros de 
phrases 300 à 761) avec les traductions correspondantes. La sélection de ces 
phrases se fait ainsi très simplement. 

Pour cela, il faut positionner le curseur (cadre rouge) sur le paragraphe Emploi de 
la substance / du mélange et puis sélectionner, dans la barre de menu supérieur, le 
point Fonctions supplémentaires. Sélectionner ici le point Insérer commentaire 
(voir image suivante) : 

 
Vous obtenez, alors, une grille de vue d’ensemble de toutes les phrases, qui ont dé-
jà été créées sous ce paragraphe (voir image suivante) : 
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En cliquant sur la ligne correspondante, on peut sélectionner un ou plusieurs em-
plois. 

Remarque :  

En utilisant (Ins) Nouvelle création, vous pouvez rentrer, vous-même, égale-
ment, de nouveaux textes sous ce paragraphe. Lorsque vous retournez, ensuite, 
dans la FDS (avec (Esc)), ces nouvelles phases seront éditées automatiquement. Il 
est, bien sûr, possible, à tout moment, de créer aussi de nouvelles phrases dans la 
Gestion des phrases [(Ctrl)(4) Maintenance - Fiches de données de sécurité - 
Commentaires]. Dans les deux cas, il vous appartient de pourvoir aux traductions 
correspondantes nécessaires. 

Les phrases en question sont affichées, ensuite, sous le paragraphe 1.30.70.80 Em-
ploi de la substance / de la préparation : 

 
Les phrases sélectionnées sont reprises automatiquement dans toutes les autres ver-
sions de pays de cette FDS (dans la traduction appropriée). 

Si la FDS est complète, on peut l’imprimer avec (F10) : 
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Les possibilités de correction suivantes sont disponibles dans l'ensemble de la fiche de 
données de sécurité : 

• Les lignes, qui présentent dans la marge gauche le symbole 'livre ouvert' (texte 
standard) ou le symbole 'crayon' (texte manuel), peuvent être sélectionnées à 
l'aide du curseur ou de la souris et supprimées avec la touche (Supp) (Delete). 

• Pour insérer de nouveaux textes standards, il faut sélectionner, avec le curseur, 
la ligne de paragraphe ou de texte, sous laquelle on désire insérer et puis, ac-
tionner (Ins) (Insert). Si des textes standards ont été créés pour ce paragraphe, 
une grille de vue d'ensemble s'affiche. Il suffit, alors, de sélectionner le texte dé-
siré. Ces phrases sont traduites dans d'autres langues. 

• Si vous désirez, cependant, créer vous-même un texte libre, vous devez, alors, 
actionner, dans la ligne sous laquelle le texte doit apparaître, la touche (Inser) 
((¢)) ou la touche de curseur (Æ). Vous obtenez une zone de texte, dans la-
quelle vous pouvez rentrer manuellement jusqu'à 25 lignes. Avec (Esc), on re-
tourne alors dans la fiche de données de sécurité. Un texte saisi manuellement 
n'est pas pris en compte pour la traduction automatique dans d'autres langues 
et n'est pas traduit. 

La création complètement automatique de la fiche de données de sécurité est correcte dans 
tous les points significatifs si les points suivants ont été remplis avant la création de la fiche 
de données de sécurité : 

• Il faut rentrer correctement toutes les matières premières significatives (même 
l'eau) pour la recette à calculer. 

• Toutes les matières premières devant être étiquetées doivent être registrées, 
dans la base de données de ChemGes, avec toutes les données importantes. 

• Les zones dans les grilles des préparations doivent être contrôlées et éventuel-
lement corrigées. 

• La recette doit être classifiée avant la création de la fiche de données de sécuri-
té. 

• La classification de transport doit être calculée ou saisie manuellement. 
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