FICHES DE DONNEES DE SECURITE (FDS) via ExESS
CALCUL DE CLASSIFICATION ⚫ EDITION FDS ⚫ TRADUCTION ⚫ ETIQUETAGE
Le format de la FDS est devenu au fil des années de plus en plus codifié et son contenu de plus en plus complexe. De même,
malgré la mise en application du GHS, l'étiquetage à mettre en œuvre doit continuer à obéir aux règles spécifiques
internationales actuellement en vigueur, notamment en Europe.
Afin d’accompagner les entreprises dans leur mise en conformité réglementaire, LISAM a développé le progiciel ExESS, une
solution qui répond aux problématiques HSE, à savoir l’édition et la distribution des fiches de données de sécurité (FDS),
mais aussi à d’autres obligations telles que le suivi et le rapport des volumes réglementaires, la gestion des produits
chimiques et inventaires, la gestion de la sécurité et des incidents, les documents et fonctionnalités pour la gestion de
l’environnement et des déchets.
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ExESS, la solution logicielle complète de gestion des Fiches
de Données de Sécurité (FDS) développée par LISAM
Des fonctionnalités avancées
ExESS est un progiciel de rédaction des FDS, avec traductions • le suivi des volumes et l’établissement de rapports en
conformité avec REACH pour l’Union Européenne, CDR/IUR
automatiques, système de gestion des scénarios d’exposition
pour les Etats-Unis, ISHL/CSCL pour le Japon, KKDIK pour la
pour les substances, et toutes les fonctionnalités nécessaires
Turquie, K-REACH pour la Corée, TCSCCA pour Taiwan, …
liées à REACH.
• un portail Web (PubliChem) pour la distribution automatique
des FDS et leurs mises à jour vers les clients et fournisseurs.
ExESS est conçu pour aider les sociétés à améliorer leur
processus métier HSE en assurant une traçabilité et une sécurité
optimales. Grâce à ExESS, vous avez :
• une solution complète et conviviale de gestion des FDS, de leur
création à leur distribution.
• la conception et l’impression des étiquettes en format
standard ou personnalisé, en conformité avec le GHS.
• la gestion de l’inventaire des substances, des mélanges et des
articles.
• les informations sur les substances et produits et l’accès à des
librairies de contenus réglementaires.
• la prise en compte des spécificités IFRA, Cosmétiques,
Détergents, Gaz, COV, Biocides, …

Une réponse unique à des réglementations multiples
Outre le CLP européen, ExESS propose les modules GHS pour les Croate, Danois, Espagnol, Espagnol (Mexique), Estonien, Farsi,
Nations-Unis, les USA, le Mexique, le Canada, l’Argentine, le Finnois, Français, Français (Canada), Géorgien, Grec, Hébreu,
Brésil, le Chili, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, la Hindi, Hongrois, Indonésien, Islandais, Italien, Japonais, Kazakh,
Thaïlande, Singapour, Taiwan, l’Afrique du Sud, l’Union Lao, Letton, Lithuanien, Malais, Maltais, Néerlandais,
Economique Eurasienne (Russie), la Turquie, le Vietnam, la Norvégien, Polonais, Portugais, Portugais (Brésil), Roumain,
Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et la Nouvelle-Zélande Russe, Serbe (latin), Serbe (Cyrillique), Slovaque, Slovène,
(d’autres GHS sont en préparation).
Suédois, Tamil, Tchèque, Thaï, Turc, Ukrainien et Vietnamien.
La librairie de phrases vérifiées d'ExESS est disponible en plus ExESS vous assiste à déterminer la classification transport ADR,
de 50 langues : Albanais, Arabe, Allemand, Anglais (UK), Anglais ADN, IMDG, IATA & RID, DOT pour les US ou RTDG pour UN.
(US), Bulgare, Chinois (Simplifié), Chinois (Traditionnel), Coréen,
Une architecture éprouvée
La solution ExESS, développée en Microsoft .NET, est une SGBD/R supportés : MS SQLServer et Express Edition.
plateforme flexible et simple d’utilisation bénéficiant ExESS est compatible avec les outils Microsoft (import-export,
d’interfaces utilisateur conviviales et intuitives et de la copier-coller de Microsoft Excel® vers ExESS et inversement,
philosophie Microsoft facilitant l’apprentissage du logiciel, son générateur intégré de modèles d’impression MS Word®).
utilisation et sa personnalisation. Architecturée Client-Serveur,
Les WebServices permettent l’intégration bidirectionnelle avec
elle est compatible Windows Vista à Windows 10.
tous les systèmes d’information de l’entreprise.
Points forts
✓ Interface logicielle simple, personnalisable et multilingue
=> formation plus rapide des utilisateurs
✓ Fonctionnalités avancées comme la gestion des scénarios
d’exposition et leur traduction automatique
=> véritable application métier
✓ Lisam, c’est aussi des experts de la règlementation en veille
permanente qui proposent leurs services pour :
rédaction experte et mise à jour de FDS multilingues
élaboration de scénarios d’exposition
formations réglementaires
représentant exclusif REACH
autres services réglementaires …

Lisam Telegis,
filiale française de Lisam Systems
Lisam Systems est un éditeur parmi les
leaders mondiaux des solutions
logicielles de FDS et HSE pour les
produits chimiques avec un CA de 22
M€ en 2021 et dispose d'une équipe de
plus de 230 personnes dans le monde.
Lisam Systems est présent dans plus de
21 pays au travers de ses filiales et d'un
vaste réseau de distribution. Près de
2000 sociétés à travers le monde
utilisent les solutions de Lisam
Systems.

MODULE « DETERGENTS » pour ExESS
REGLEMENT DETERGENTS ⚫ ETIQUETAGE ⚫ IFRA

Le règlement N°648/2004 relatif aux détergents renforce la protection de l'environnement en préservant les systèmes
aquatiques contre les effets nocifs de certaines substances. De plus, la protection des consommateurs est accrue grâce à un
étiquetage plus complet qui inclut toute substance susceptible de provoquer des allergies.

Pour répondre aux exigences du règlement des Détergents, Lisam a développé un module dédié aux Détergents dans ExESS,
la solution logicielle de gestion des Fiches de Données de Sécurité. Il vous aide à réaliser un étiquetage conforme, et les éditions
des fiches appropriées.

ExESS vous apporte les informations utiles en mettant à disposition la liste AISE-NVZ et la conformité IFRA.
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ExESS – module « Détergents » développé par LISAM
Le règlement N°648/2004 relatif aux détergents :



A renforcé la notion de biodégradation des agents de surface en se basant sur le niveau de biodégradabilité finale
(minéralisation) du produit en imposant qu'il soit de 60% minimum après 28 jours (sauf dérogations).



Les étiquettes, destinées aux emballages de détergents vendus au grand public, doivent selon l’annexe VIIA obligatoirement
comprendre des informations sur certains types de composants contenus dans les détergents et les produits d'entretien et
indiquer les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies.
✓ Les fourchettes en pourcentage (moins de 5 % - 5 % ou plus, mais moins de 15 % - 15 % ou plus, mais moins de 30 %
- 30 % et plus) indiquent la présence des composants tels que phosphates, phosphonates, agents de surface
anioniques, ... dès qu’ils ont une concentration supérieure à 0,2 %.
✓ Les classes de composants (enzymes, désinfectants, azurants optiques, parfums) sont mentionnées, quelle que soit
leur concentration. Idem pour les agents conservateurs.
✓ Les fragrances allergisantes (26) ajoutées à des concentrations supérieures à 0,01 % et qui figurent à l'annexe III du
règlement 1223/2009, doivent être indiquées.



La fiche d'information sur les composants permet aux membres du personnel médical de connaître la composition complète
du détergent. Elle indique selon l’annexe VIIC :
✓ La dénomination du détergent et le nom du fabricant.
✓ Tous les composants sont mentionnés, énumérés dans l'ordre décroissant de leur concentration et regroupés par
fourchettes en pourcentage (10 % ou plus - 1 % ou plus, mais moins de 10 % - 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % moins de 0,1 %). Leurs nom chimique commun, numéro CAS et, éventuellement, dénomination INCI sont indiqués
pour chaque composant.
✓ Les impuretés ne sont pas considérées comme composants.

ExESS répond aux exigences du règlement des Détergents en réalisant un étiquetage conforme,
et les éditions des fiches d’ingrédients pour le grand public et pour le personnel médical (annexe VII C).


Liste NVZ (AISE)
Dans le cadre du module « Détergents »
d’ExESS, nous mettons à disposition la liste
officielle de l’A.I.S.E. (the international
Association for Soaps, Detergents and
Maintenance Products), fournie par
l’association N.V.Z (Nederlandse Vereniging
van Zeepfabrikanten) qui comporte près de
1 200 produits dédiés.

Lisam assure une veille réglementaire sur le règlement des détergents pour vous offrir une solution logicielle toujours actualisée.

