GACHES CHIMIE SPECIALITES & SA
OUTIL CHEMICAL DATA PROVIDER
SECTION 1 : PLATEFORME HSE SUR (www.gaches.com ) OU VOTRE EXTRANET donnant accès à :
-

Votre catalogue de produit avec votre code produit interne et celui de GACHES Chimie
FDS, FT et Fiche matière téléchargeables
Une application permettant de faire des recherches selon différents critères sur vos substances et vos préparations (classifications,
VLE contraignante, CMR, substances contenues dans l’annexe XIV de REACh…)
Une page dédiée à REACh permettant de visualiser les numéros d’enregistrements REACh des substances contenues dans vos
produits
Une
application
permettant
de
modifier,
télécharger
et
imprimer
des
étiquettes
(conformes
à
REACh /CLP) et des fiches de produit simplifiées

SECTION 2 : BASE DE DONNEES « DATA PROVIDER » : Expertise & Gestion des informations chimiques liées à l’HSE et aux obsolescences
-

Demande de FDS et FT aux fournisseurs dans différentes langues si nécessaires (GACHES peut également vous les élaborer*)
Extraction de données issues des FDS, des FT, et récupération de données réglementaires publiées sur les substances (classification,
code ADR, ICPE…)
Envoi des informations pour alimentation des bases de données client

Alerte par mail dès mise
à jour FDS

Mise à jour permanente

Hébergement
sécurisé

Confidentiel

SECTION 3 : AIDE A LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE
-

Veille réglementaire sur les substances (enregistrement, suivi des listes REACh…)
Réglementation Française (code du travail et de l’environnement...)
Réglementation Européenne (REACh, CLP...)
Importation de mélanges en toute conformité par rapport à REACh (enregistrement** des substances importées à plus de 1T/an)
Rédaction de Scénarios d’Exposition et vérification de la couverture de vos usages*
Rédaction de FDS en différentes langues conformément à la réglementation REACh / CLP
Modification, téléchargement et édition d’étiquettes conformes à REACh / CLP

SECTION 4 : PREVENTION ET GESTION DES OBSOLESCENCES
GACHES Chimie propose un système expert d’anticipation des obsolescences et de diagnostic de pérennité sur les substances et préparations
chimiques :

Etat du produit
(Disponible,
Obsolète, LBO)

Date
(de l’obsolescence et
de LBO)

Cotation du
risque d’arrêt

En cas d’obsolescences

Proposition
de solution
de
substitution

. Transmission des informations de produits obsolètes à nos clients quand les fournisseurs nous en
informent (corrélé à la fréquence de nos relations avec eux et au volume d’affaires)
. Veille active sur les substances de l’Annexe XIV de REACh et les produits en contenant
. Constitution de stocks et aide à la recherche de solutions alternatives (exemples : Stockage produit avant
arrêt fabrication en prenant en compte date de péremption…. Stock « sécurité »)
Sites GACHES Chimie en FRANCE

SECTION 5 : OUTIL NECESSAIRE POUR VOS BESOINS REGLEMENTAIRES
-

Communication Interne au sein de vos ou votre établissement(s) ou Externe
Indispensable pour gérer les FDS et répondre à l’exigence réglementaire telle que REACh / CLP
Faire valoir votre maîtrise du risque dans les audits ou appels d’offres

*Sous réserve que vous nous les communiquiez ou que nous ayons assez d’informations de votre part ** après étude économique

