Nom
Nom de l’entreprise utilisatrice
Adresse 1
Adresse 2
Code postal Ville

Nom de l’entreprise fournissant les produits
Adresse 1
Adresse2
Code postal Ville

Paris, le date

Madame, Monsieur,

Nous avons bien réceptionné les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits que
vous nous fournissez.
Cependant, ces dernières ne répondent pas aux exigences de la réglementation
française. Selon l’article R. 4411-73 du Code du Travail et les exigences prévues au titre
IV et à l'annexe II du règlement (CE) REACH, la FDS doit être rédigée en français et
compte 16 rubriques. Elle doit comporter les indications suivantes :
1. Identification de la substance / du mélange et de la société / l’entreprise
(Identificateur de produit ; utilisations identifiées pertinentes de la substance / du
mélange et utilisations déconseillées ; renseignements concernant le fournisseur de
la FDS ; numéro d’appel d’urgence),
2. Identification des dangers (classification, principaux effets néfastes),
3. Composition / informations sur les composants (symboles, phrases H / mentions de
danger),
4. Premiers secours (à apporter à une victime),
5. Mesures de lutte contre l’incendie,
6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel,
7. Manipulation et stockage (précautions à prendre),

8. Contrôles de l’exposition / protection individuelle (VLEP, mesures spécifiques de
gestion des risques, caractéristiques des équipements de protection individuelle
adéqua…),
9. Propriétés physiques et chimiques,
10. Stabilité et réactivité,
11. Informations toxicologiques,
12. Informations écologiques,
13. Considérations relatives à l’élimination,
14. Informations relatives au transport,
15. Informations réglementaires (informations relatives à la santé, la sécurité et à
l’environnement ; existence d’une évaluation sur la sécurité chimique…),
16. Autres informations.
Vous avez l’obligation de nous fournir cette fiche actualisée et datée au moment de la
première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles
informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à
prendre lors de sa manipulation, en insistant sur ces modifications.
Nous vous demandons de bien vouloir actualiser vos fiches de données de sécurité afin
qu’elles soient conformes au règlement REACH, ceci afin que nous puissions utiliser
vos produits en toute sécurité.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

Signature

