MAÎTRISER LE RISQUE CHIMIQUE
les secteurs d’activité
de nos clients
Industrie - Agro-alimentaire - Biomédical
Cosmétique - Emballage - Alimentaire
Phytopharmaceutique - Laboratoires d’analyses
Traitement de surface - Lubrifiants - Métallurgie
Instituts de recherche - Universités
Sûreté nucléaire

Conçu pour maîtriser le risque chimique
et répondre aux obligations réglementaires.
des entreprises et collectivités.

Informations & démonstration gratuite

01 850 850 81 • info@quarks-safety.com
www.quarks-safety.com

RÉFÉRENTIEL DES
SUBSTANCES CHIMIQUES
Propriétés physicochimiques
Familles chimiques
Phtalates, libérateurs
de formaldéhyde, etc.
Règlement REACH
N° enregistrement, DNEL, PNEC
Annexe VI (Liste harmonisée)
Liste Candidate
Annexe XIV Soumises à autorisation
Annexe XVII Restrictions d’utilisation
Inventaire SGH
(substances CMR notifiées)
Règlement SGH
SGH - CLP (UE)
Chine, USA, Japon, etc.

INTÉGRATION DES FDS

GESTION DES USAGES

OUTILS EXPERTS

Téléchargement des FDS
depuis les sites fournisseurs

Suivi des utilisations
par équipe ou par lieu

Récupération de vos FDS existantes

Suivi des expositions

Suivi des rubriques ICPE
et des seuils SEVESO III

Reconnaissance et intégration
automatique des contenus FDS

Gestion de stocks multisites

Classification des mélanges selon SGH

Traçabilité et étiquetage par QR Code

Contrôle de conformité
d’une FDS selon SGH

Archivage des différentes
versions des FDS
Gestion des scénarios d’exposition

Mise à disposition des FDS
Génération des fiches
simplifiées de sécurité

Évaluation des risques

Alerte en cas de changement
réglementaire concernant
une substance utilisée
Moteur de requêtes puissant et intuitif
Reporting personnalisé périodique

Indices biologiques
d’exposition
France, Allemagne, ACGIH
Législations sectorielles
Règlements sur l’alimentaire,
les cosmétiques, etc.
VLEP internationales
Niveau de cancérogénicité
CIRC, UE, ACGIH, NTP, Cal/Prop 65
PBT, vPvB, perturbateur endocrinien
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