L’OUTIL DE LA MAITRISE DES RISQUES CHIMIQUES

SYSTEME EXPERT INFODYNE
Reformulons vos besoins

S a n t é , s é c u r i t é , e n v i ro n n e m e n t :
M a î t r i s o n s le s r i s q u e s
Industriels, vous devez être vigilants face aux risques
chimiques de vos produits. La réglementation européenne
permet d’en réaliser l’expertise réglementaire avec une
grande précision, notamment grâce à son exhaustivité et
ses constantes adaptations aux progrès scientifiques et
techniques.
L’équipe experte InfoDyne a pour vocation de vous accompagner dans l’analyse, l’interprétation et la mise en application de cette réglementation complexe et en perpétuelle
évolution. Ainsi, depuis plus de 25 ans, le Système Expert
Infodyne apporte aux industriels tous les outils pour déterminer simplement la classification, l’étiquetage, et rédiger leurs Fiches de Données de Sécurité (FDS) dans le
respect de la réglementation européenne telle que REACH
et CLP ou mondiale avec le Système Général Harmonisé
SGH des Nations Unies et le Hazard Communication Standard (HCS) de l’OSHA pour les Américains.
InfoDyne travaille en étroite collaboration avec les industriels afin de répondre aux besoins spécifiques des
nombreux domaines d’activité dans l’industrie chimique
(Arômes, biocides, cosmétiques, détergents, encres, fragrances, peintures, traitement de surface, vernis, ...).

3 logiciels, 350 clients
Plus de 25 ans d’expérience
WLABEL
Calcul automatique
de l’étiquetage réglementaire.
WLABELPRINT
Production et impression d’étiquettes.
WSDATA
Rédaction automatique
des Fiches de Données de Sécurité.

WLABEL

De la classification des substances dangereuses
à l’étiquetage des mélanges.
Outil indispensable pour déterminer la classification et l’étiquetage de vos
produits en application du règlement CLP de la commission europénne,
du Système Général Harmonisé (SGH) des Nations Unies et du Hazard
Communication Standard (HCS) de l’OSHA.
Permet de gérer automatiquement les fluctuations réglementaires (variation de la classification des substances ayant une classification harmonisée, nouvelles règles de classification) ainsi que les fluctuations industrielles (modification de la formule, simulation et optimisation de la
classification).

WLABELPRINT

De l’étiquetage des mélanges
à l’impression des étiquettes.
Création d’étiquettes multilingues en
mode WYSIWIG permettant de générer
et d’imprimer des étiquettes conformes
au CLP, SGH, HCS et à la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses (ADR, IMDG et IATA).

WSDATA

InfoDyne Software

Installation du sytème expert dans votre entreprise.
Les logiciels WLABEL, WLABELPRINT et WSDATA sont proposés en
configuration monoposte, réseau LAN et WAN.
Nous vous proposons les 3 logiciels à l’acquisition ou à la location pour
une durée de 4 ans.

3 SOLUTIONS
POUR S’ADAPTER À VOS BESOINS
InfoDyne OnDemand

Accès au système expert en mode cloud*.
Pour plus de souplesse d’utilisation,
nos logiciels sont accessibles en ligne
quelque soit votre localisation.
Avec la solution InfoDyne «OnDemand»,
vous pouvez déterminer l’étiquetage et
rédiger la FDS de vos produits.
* Droit d’accès d’une durée de 6 mois renouvelables.

De l’expertise des formules à la rédaction automatique des Fiches de Données
de Sécurité et à leur diffusion.

InfoDyne Consulting

En quelques minutes, rédigez une FDS conforme au
règlement REACH et gérez les traductions automatiques dans plus de 30 langues.
Archivez, éditez et exportez des FDS au format PDF,
XML et HTML. Possibilité également de générer un
certificat d’allergènes, un certificat de conformité
IFRA, une déclaration de CMR, une fiche technique
personnalisée, ...

Nos experts sont à votre service afin de répondre à
vos interrogations quotidiennes relatives à la mise
en application du CLP, SGH, HCS, REACH et bien
d’autres réglementations spécifiques (détergents,
biocides, COV, ...).
Ils vous accompagneront dans la détermination de
l’étiquetage, la rédaction de FDS et l’élaboration de
certificats de conformité IFRA.

Pour plus d’accompagnement.
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