CHEMICAL DATA PROVIDER :
Expert en Gestion et Fourniture des Informations Réglementaires et HSE
sur les substances et
les préparations chimiques
Prévision et Gestion des Obsolescences

Qui ?
Entreprise Familiale
Distribution et Stockage de produits chimiques
250 personnes
11 sites en France et 3 sites à l’étranger
CA 2013 : 105 M €

Quoi ?
Services et solutions liés aux problématiques
réglementaires et HSE (Hygiène, Sécurité et
Environnement) concernant les produits
chimiques (achat, stockage, utilisation et
transport)

Comment ?
Mise à disposition pour nos clientsd’un outil
d’aide à la gestion des informations
réglementaires et HSE

Pourquoi ?
Volonté d’accompagner les fournisseurs et
utilisateurs de produits chimiques dans
l’évolution et la conformité réglementaire

Quelles informations sont disponibles sur cette plateforme ?
-

Accès sécurisé, confidentiel et personnel via www.gaches.com

-

Gérer
les
documents
réglementaires
(vérification de la conformité, gestion et mise à jour)

-

Avoir une vision rapide et simple sur les dangers associés aux produits chimiques à travers
des Fiches Préparation et Substance

-

Effectuer des recherches multicritères sur les produits de son catalogue et sur la base
Européenne des substances chimiques

-

Editer des étiquettes sous différents formats

-

Créer et éditer des Fiches de Données de Sécurité Simplifiées (Equipements de protection
collectives et individuelles…)

-

Anticiper et Gérer les obsolescences de produits

obligatoires

dont

les
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FDS

Exemples d’informations consultables et de documents éditables depuis la plateforme d’échange HSE

1 Etiquette

4 Fiche Substance

2 Fiche de Données de Sécurité Simplifiées

3 Exemples de recherches possibles sur les produits clients

D’autres services sont également disponibles :
-

Rédaction et Traduction de FDS
Création et Approvisionnement de base de données de produits chimiques pour les clients
(Recherche FDS…, vérification conformité, extraction des données et alimentation de la base)
Cotation du risque d’arrêt de produit avec proposition de solution de substitution….

CONTACTS :Amélia BOURRET06.09.23.31.89 / 05.62.71.92.87 (abourret@gaches.com)
Stéphan MOLINS 06.20.84.51.75 / 05.62.71.95.76 (smolins@gaches.com)
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