
Quotients



 GHS prévoit plusieurs moyens pour la classification d‘un mélange:

− Données pour le mélange propre

− Données pour un mélange semblable („bridging principle“)

− Données pour les composants d‘un mélange

 Les sommes des quotients sont calculées à partir de formules selon les données sur les matières
premières disponibles et / ou selon les limites imposées par la législation.

 Les sommes des quotients ne sont pas seulement utiles pour la compréhension des résultats calculés,
mais aussi pour permettre de voir quels composants contribuent à quels dangers ou mènent à ceux-ci.

Introduction

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

E-Mail: info@dr-software.com
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1. Informations de base
On peut accéder aux sommes des quotients dans la grille Gestion préparations avec (Page_¼) Quotients.

En actionnant (Page_¼) Quotients, vous obtenez
une vue d‘ensemble de tous les Dangers pour la
santé et l‘environnement.
Ici, vous pouvez accéder ensuite à toutes les
informations supplémentaires relatives aux
dangers pour le mélange.
Les dangers qui ne sont pas concernés sont
marqués en gris et ne peuvent pas être
sélectionnés.



Message Les valeurs marquées en rouge sont des valeurs par défaut du
GHS:
S‘il n‘existe pas de valeur toxicologique pour une substance, la „valeur par
défaut“ selon GHS, qui correspond à la catégorie, dans laquelle la substance
est classifiée, est utilisée.
Les ETA calculées sont alors prises en compte comme valeurs
LD50-/LC50 du mélange et mènent à la classification.

2. Valeurs toxicologiques (3.1)

Avec la touche (F1) Changement du type GHS, vous pouvez sélectionner quel système GHS devrait être affiché à côté des systèmes GHS activés
par défaut pour l‘affichage (dans la grille Paramètres GHS - Paramètres pour l‘affichage).
Le système GHS supplémentaire choisi ici est affiché dans la zone Type GHS. Avec le button (Ctrl)(G) Sortie de tous les types GHS, vous pouvez
afficher tous les systèmes GHS.

Dans la zone Résultat figurent les valeurs calculées, séparées par systèmes GHS.

La zone Limites indique les limites légales. Le quotient qui mène à la
classification est marqué en jaune.

Dans la zone marquée en orange, tous les composants qui atteignent /
dépassent la limite de prise en compte sont listés avec leur numéro, leur nom
et leur taux en pourcentage dans la préparation.

Dans la zone marquée en jaune, les valeurs toxicologiques et les catégories
correspondantes de la classe 3.1 sont affichées pour chaque composant, qui
contribue à la classification.



3. Substances corrosives et irritantes (3.2, 3.3)
La colonne Catégorie montre le résultat de la classification du
mélange.

La colonne Limites standards montre les limites utilisées pour la
classification.
Remarque: pour cette classe - comme pour les classes suivantes - il
n‘existe pas de formule de calcul. Ici, des limites sont utisées pour la
classification.

S‘il existe une Valeur de pH propre pour le mélange, cette valeur est
prise en compte pour le calcul de la classification.

La zone marquée en bleu indique les composants, qui ont atteint /
dépassé la limite de prise en compte et qui font partie de la
classification.

La zone marquée en jaune indique la classification de chaque
composant qui contribue à la classification.

La colonne Limites spécifiques indique (si existants) les limites
spécifiques des composants. Ces limites spécifiques sont utilisées
pour la classification du mélange.

Avec la touche (F1) Changement du Type GHS, vous pouvez
sélectionner le système GHS à afficher. Le système GHS choisi est
indiqué dans la zone Type GHS.



4. Substances sensibilisantes (3.4)

La colonne Catégorie indique le résultat de la classification pour le
mélange.

La colonne Limites standards montre les limites qui mènent à la
classification.

Dans la zone marquée en orange, tous les composants, qui ont atteint
/ dépassé la limite de prise en compte et qui font partie de la
classification sont listés.

Les zones Catégorie et Limites spécifiques indiquent les classifications
et limites spécifiques (si existantes) des composants.

Avec la touche (F1) Changement du Type GHS, vous pouvez
sélectionner le système GHS à afficher. Le système GHS choisi est
indiqué dans la zone Type GHS.



5. Substances ayant des effets nocifs sur les cellules (3.5-3.7)

La colonne Catégorie indique le résultat de la classification pour le 
mélange.

Dans la zone marquée en orange, tous les composants, qui ont atteint
/ dépassé la limite de prise en compte et qui font partie de la
classification sont listés.

Les zones Catégorie et Limites spécifiques indiquent les classifications
et limites spécifiques (si existantes) des composants.

Remarque: Dans cet exemple, la classification IARC du composant
indiqué est utilisée comme limite spécifique. De plus amples
informations pour l‘utilisation de ces données pour la classification se
trouvent dans l‘OSHA HCS Appendix F.

La colonne Limites standards montre les limites qui mènent à la
classification.

Avec la touche (F1) Changement du Type GHS, vous pouvez
sélectionner le système GHS à afficher. Le système GHS choisi est
indiqué dans la zone Type GHS.



6. Toxicité spécifique pour les organes cibles (3.8, 3.9)

La colonne Catégorie indique le résultat de la classification pour le 
mélange.

La colonne Limites standards montre les limites qui mènent à la
classification.

Dans la zone marquée en orange, tous les composants, qui ont
atteint / dépassé la limite de prise en compte et qui font partie de la
classification sont listés.

La colonne Limites spécifiques indique (si existants) les limites
spécifiques des composants. Ces limites spécifiques sont utilisées
pour la classification du mélange.

La zone marquée en jaune indique la classification de chaque
composant qui contribue à la classification.

Avec la touche (F1) Changement du Type GHS, vous pouvez
sélectionner le système GHS à afficher. Le système GHS choisi est
indiqué dans la zone Type GHS.



7. Danger pour le milieu aquatique (4.1)

La colonne Catégorie indique le résultat de la classification pour le 
mélange.

La colonne Limites standards montre les limites qui mènent à la
classification.

Dans la zone marquée en orange, tous les composants, qui ont
atteint / dépassé la limite de prise en compte et qui font partie de
la classification sont listés.

La colonne Limites spécifiques indique (si existants) les limites
spécifiques des composants. Ces limites spécifiques sont utilisées
pour la classification du mélange.

Avec la touche (F1) Changement du Type GHS, vous pouvez
sélectionner le système GHS à afficher. Le système GHS choisi est
indiqué dans la zone Type GHS.

La zone marquée en jaune indique la classification de chaque
composant qui contribue à la classification.



8. Dangereux pour la couche d‘ozone (5.1)

Cette grille montre les informations suivantes:
- La substance, qui mène à la classification dans la classe

5.1
- Son taux en pourcentage dans le mélange et
- toutes les limites importantes et limites spécifiques

Avec la touche (F1) Changement du Type GHS, vous
pouvez sélectionner le système GHS à afficher. Le système
GHS choisi est indiqué dans la zone Type GHS.



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