COMMENT AMÉLIORER LA
PRÉVENTION DES RISQUES CHIMIQUES ?
La sécurité sur le lieu de travail est un enjeu essentiel pour toutes les
entreprises et laboratoires qui manipulent des produits chimiques. Pour
agir en cas d'incident et prévenir les risques chimiques, il est primordial
de pouvoir accéder rapidement aux documents relatifs à la sécurité.

PROBLÈME

Au quotidien, vos équipes manipulent de nombreux
produits chimiques, potentiellement dangereux.
Elles doivent impérativement avoir à portée de
main toutes leurs FDS pour exécuter leur travail en
toute sécurité et réagir efficacement en cas
d'incident.

L'utilisateur se munit
rapidement de tous les
dossiers et classeurs

Face à tous les dossiers
présents sur le lieu de
travail, l'utilisateur paniqué
ne sait pas où se trouve la
FDS du produit.

Il récupère tous les
classeurs où sont
généralement rangées les
FDS.

L'utilisateur cherche
manuellement la FDS de
son produit dans les
différents classeurs.

Après de longues minutes
de recherche, la FDS a enfin
été retrouvée. Il peut agir
en toute sécurité.

Temps passé :
plus de 15 min.
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L'utilisateur se munit
rapidement de son
mobile ou de sa tablette

Il lance l'application Ineon
Safety Pro et se connecte
automatiquement.

Il scanne le code CAS du
produit, le code-barres ou
le QR code avec son
mobile ou sa tablette.

Ineon Safety Pro affiche
immédiatement la FDS
correspondante au
produit scanné.

L'utilisateur a accès à
toutes les données de
sécurité. Il peut ainsi agir
en toute sécurité.

Temps passé :
moins de 30 sec.

INEON SAFETY PRO FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE !
Un accès sans contact à toutes
vos FDS

Interface en français et anglais,
disponible sur mobiles et tablettes

Reconnaissance et lecture du
code CAS et/ou QR code

Configuration simple et rapide

Gain de temps et réactivité accrue

Disponible en marque blanche
avec votre propre logo

QUELS AVANTAGES POUR LES RESPONSABLES SÉCURITÉ, HSE ET LES
CHERCHEURS
: Safety Pro :
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Plus d'informations à retrouver sur notre site web
www.ineonbiotech.com
www.ineonbiotech.com/ineon-safety-pro-solution-brief-fr-telechargement/

