
Création de mélanges
(Préparations)



Introduction

 Les mélanges (Préparations) se composent de matières premières (substances avec numéros CAS) ou de produits préalables.

− Une grande partie des sociétés utilise des matières premières, pour lesquelles il s’agit d’abord de produits préalables
(mélange utilisé comme matière première).

− C‘est pourquoi il faut créer d‘abord ces produits préalables, dans ChemGes, comme préparation, pour qu‘ils puissent être
décomposés pour le calcul en leurs composants (décomposition de recette), comme cela est demandé officiellement.

− Pour l‘utilisation des produits préalables dans les mélanges, il faut remarquer que: Les modifications doivent toujours avoir
lieu au niveau le plus bas du mélange. Cela signifie: si une modification des données / de la classification est nécessaire, il
faut effectuer une modification pour le produit préalable directement au niveau de ses composants (matières premières),
pour que la modification réalisée puisse aussi avoir lieu pour le mélange qui contient le produit préalable.

 La base de données de ChemGes ne contient pas de préparations.

Pour toute autre question, veuillez contacter notre:
Tél.: +43 2628 619 00 ou +1 (902) 832-3425 

E-Mail: info@dr-software.com



Introduction
 Les calculs dans ChemGes sont effectués à partir de formules, qui sont issues des législations correspondantes (si disponibles)

ou à partir de routines de calcul, se basant sur la législation, qui ont été développées par notre équipe d’experts.

− Veuillez remarquer que nous utilisons pour les calculs et les données dans ChemGes exclusivement les textes législatifs
officiels et les sources juridiquement obligatoires. Les données provenant de guides n’ayant aucun caractère juridique et de
documentations d’information (ex. ECHA guidance) ne sont pas prises en compte ici.

 Calcul des classifications de transport

− ChemGes peut calculer automatiquement la classification de transport des mélanges, qui contiennent les substances des
classes 3, 6.1, 6.2, 8 et 9 ainsi que les aérosols de la classe 2 selon un procédé très simplifié, dans la mesure où ils ne
présentent pas d‘autres dangers. On peut saisir ici aussi manuellement des valeurs, ce qui est particulièrement important
pour les classes 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 et 7. Nous vous conseillons de vérifier pour la classification de transport la
proposition calculée par ChemGes.

− Afin de couvrir aussi les cas où il n’existe pas de formules de la part de la législation, nos experts ont développé un système
pour le calcul de la classification de transport, qui est basé sur les données du mélange (Classification, données physiques,
etc.) et sur les données des composants (si existants).

− De plus amples informations sur les classifications de transport sont disponibles dans le manuel, dans l’aide en ligne de
ChemGes ou dans le manuel Powerpoint sur le transport. Ceux-ci sont disponibles sur notre site web www.dr-software.com
comme téléchargement gratuit.

Pour toute autre question, veuillez contacter notre Hotline:
Tél.: +43 2628 619 00 ou +1 (902) 832-3425 

E-Mail: info@dr-software.com
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Informations générales pour l‘affichage des données:

Colonne Numéro de substance:
Si vous déplacez la souris sur les différentes
zones, les données physiques relatives à la
classification des composants sont affichées
automatiquement. Cet affichage est
disponible pour les matières premières et
également pour les produits intermédiaires
(préparation comme composant).

En déplaçant la souris sur les différentes zones, ChemGes affiche les informations relatives à la substance dans une fenêtre d‘information:

Colonne Désignation:
Si vous déplacez la souris sur les
différentes zones, les désignations
standards et d‘autres désignations (incl.
indication des sources, ex. „Liste UE“)
des matières premières sont affichées
automatiquement.

Colonne Symboles:
Si vous déplacez la souris sur les différentes zones,
les classifications (Mentions d‘avertissement,
symboles de danger, textes et numéros des phrases
H incluant les organes cibles et les informations
additionnelles) des matières premières sont
affichées. Cet affichage est disponible pour les
matières premières et également pour les produits
intermédiaires (préparation comme composant).



Informations générales pour l‘affichage des données:
Colonne Pourcentage – Affichage général:
Pour les recettes, dont les composants se trouvent en dessous de 100%, ChemGes affiche automatiquement la différence du composant en question aux
100 % après avoir cliqué sur la zone. Avec (F1), vous pouvez ajuster la teneur du composant sélectionné automatiquement à cette différence.

Colonne Pourcentage – Affichage pour produits intermédiaires:
S‘il s‘agit d‘un produit intermédiaire pour le composant (préparation comme composant), vous pouvez afficher la composition propre du produit
intermédiaire et, en plus, la teneur correspondante des composants du produit intermédiaire dans la préparation.

Avec (F2), vous pouvez calculer les pourcentages de poids sous prise en compte de la densité du composant en question. Cette fonction n‘est affichée
que s‘il existe dans la base de données une valeur pour la densité du composant sélectionné.



1. Saisie de la recette
Saisissez dans la grille principale un numéro de préparation et actionnez (¢) ou
laissez attribuer par le programme automatiquement un numéro:
− (F6) Prochain numéro de préparation libre (à la suite): pour obtenir le prochain numéro libre derrière le numéro le plus élevé qui a déjà été

créé
− (ª)(F6) Prochain numéro de préparation libre (place libre): pour obtenir le prochain numéro libre à partir du numéro 1



1. Saisie de la recette
Vous obtenez ensuite la grille Recette, où vous pouvez
saisir la désignation (et les synonymes possibles) du
mélange et de sa composition chimique (recette).
Les composants peuvent être entrés avec leur
numéro CAS, leur désignation (ou parties de la
désignation) ou encore avec leur numéro d’article.
Saisissez pour chaque composant le pourcentage dans
la préparation:
Vous pouvez saisir des Valeurs uniques (ex. 10,5%) et
/ ou des Indications de domaines (ex. 10,5 – 15% ou
des valeurs avec <, >, ≤, ≥ et ~ (environ)). ChemGes
change les caractères automatiquement et utilise ces
valeurs, comme d‘habitude, pour le calcul de la
classification.
Les composants non-dangereux ne doivent pas être
indiqués dans la FDS, mais nous vous conseillons
alors, d’indiquer aussi les composants non-dangereux
dans la recette.
Cela permet à ChemGes un calcul plus exact.
Si votre préparation se trouve en dessous de 100%,
vous pouvez indiquer ou adapter la différence à 100
avec (F1). Naturellement, les préparations en
dessous ou en dessus de 100% sont permises, mais le
plus précis une recette est indiquée, le plus précis le
calcul est réalisé.

Remarque: les informations sur l’affichage dans cette grille se trouvent
dans cette description sous Informations générales sur l’affichage des
données.
D‘autres informations sur cette grille sont disponibles dans le manuel et
dans l‘aide en ligne de ChemGes.



1. Saisie de la recette

Remarque: les informations sur l’affichage dans cette grille se trouvent dans cette description sous Informations générales sur l’affichage des
données. D‘autres informations sur cette grille sont disponibles dans le manuel et dans l‘aide en ligne de ChemGes.



2. Saisie de données supplémentaires
Après la saisie de la recette, ChemGes affiche automatiquement la grille Données physiques.
- Cette grille contient déjà quelques propositions calculées (zones marquées en jaune et bleu), qui sont basées sur les données des

composants. Ces données devraient être contrôlées et modifiées par besoin par vos soins.
- Si vous avez à disposition d‘autres données pour votre mélange, vous pouvez les entrer ici.

Remarque:
Quelques données (ex. point d‘éclair) ne peuvent pas être calculées. Ici, ChemGes indique toujours le cas le plus grave possible („Scénario
Worst-case“).



3. Affichage des résultats de classification

Classification GHS: Vous trouvez ici toutes les informations
sur les résultats de classification GHS.

Transport: Vous trouvez ici les classifications de transport
selon ADR, DOT, IMDG et IATA.

Classification DPD: Dans la partie inférieure de la grille, vous
trouvez comme information de référence la classification
DPD se basant sur l‘ancienne législation UE (phrases R et S).

Remarque:
D‘autres informations sur la classification GHS et l‘affichage des
différents systèmes GHS dans ChemGes sont disponibles dans la
description GHS & ChemGes sur notre site web www.dr-
software.com.

a) Classification GHS, classification de transport et classification DPD:

Remarque:
D‘autres informations sur la classification de transport sont
disponibles dans la description Powerpoint sur le Transport sur
notre site web www.dr-software.com.



3. Affichage des résultats de classification

Avec (Page_¼) Quotients, vous pouvez accéder aux
sommes des quotients des dangers pour la santé et
l‘environnement selon GHS.

Dans la partie inférieure de cette grille se trouvent les
classifications selon NFPA/HMIS.

Remarque:
D‘autres informations sur les sommes des quotients sont
disponibles dans la description Quotients sur notre site web
www.dr-software.com.

Avec (Ctrl)(L) État de la liste, vous accédez à une vue
d‘ensemble des saisies des composants dans les diverses
listes de substances nationales.

b) NFPA/HMIS, sommes des quotients et saisies dans les listes des substances des composants:



4. Saisie d'autres données
(Ctrl)(T) Valeurs toxicologiques:
Vous pouvez saisir ici les valeurs toxicologiques pour votre mélange (Clic gauche sur le type de
test disponible). Avec (Ctrl)(I) Création type de test, vous pouvez créer de nouveaux types
de test. µ

Registre Classifications spécifiques aux pays:
Dans cette grille, vous trouvez les informations spécifiques aux pays pour votre mélange.



4. Saisie d‘autres données
Les désignations dans d’autres langues pour votre mélange peuvent être saisies via (F1) Traductions des désignations ou via le symbole .
Comme pour les désignations des substances, ChemGes vous donne la possibilité de laisser traduire les désignations pour les préparations
automatiquement via les services de traduction DeepL / Google Translate. Une vidéo de formation détaillée pour la fonction de traduction
automatique se trouve sous notre canal YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw).

Remarques pour les modifications et recalculs:
Vous pouvez accéder à tout moment à toutes les grilles indiquées et modifier ou ajouter ici les données pour votre mélange. Si vous avez effectué des
modifications, veuillez penser à recalculer la classification, par exemple dans:
- Grille Données physiques: (Ctrl)(F4) Recalcul (sans point d‘éclair) et le symbole
- Grille Transport: (F10) Classification simplifiée
- Grille Gestion des préparations: (F10) Classification
- D’autres informations sur le nouveau calcul et l’actualisation des données et classifications sont disponibles dans le manuel Mise à jour du logiciel

et fonctions pour la mise à jour automatique sur notre site web www.dr-software.com.



5. Utilisation d‘un „produit intermédiaire“ comme composant
En général:
Les produits intermédiaires sont des mélanges, qui sont utilisés comme matière première.
Ces produits intermédiaires doivent donc être créés d’abord, dans ChemGes comme préparation, pour qu‘ils puissent être décomposés (comme cela est
demandé par la législation) en composants pour le calcul suivant (Décomposition de recette).

Pour l‘utilisation des produits Intermédiaires dans les mélanges, il faut respecter le point suivant:
Les modifications doivent toujours être effectuées au niveau le plus bas du mélange.
Cela signifie:
Si une modification de données / de la classification est nécessaire, une modification pour le produit intermédiaire doit être effectuée directement au niveau de
ses composants (matières premières), afin de réaliser la modification puisse aussi pour le mélange, qui contient ce produit intermédiaire.

(F10) Décomposition de la recette:
Le menu Décomposition de la recette vous offre une vue d‘ensemble simple de
tous les composants de votre mélange (produits intermédiaires inclus).

Remarque: vous accédez à la
décomposition de recette aussi dans la
grille principale via (Ctrl)(F2)



D‘autres informations sont disponibles dans l‘aide en ligne et dans le manuel

@ www.dr-software.com - Downloads


