
Un domaine en pleine évolution
Les connaissances sur les risques 
liés aux produits chimiques évoluent 

à grands pas et la régle-
mentation s'actualise en 
permanence.

Responsabilité de l'employeur
Les employeurs doivent garantir la 
sécurité quant à l'acquisition, à la 
manipulation, au stockage et à 
l'élimination des produits chimiques.

Gestion, inventaire 
et étiquetage simplifié 

pour vos produits chimiques

Un important besoin de vulgarisation
Le nombre d'informations disponibles 

sur les récipients ou dans les fiches de 
données de sécurité est si important qu'il 

décourage la plupart des utilisateurs à en 
prendre connaissance. Les mesures de précaution 
les plus élémentaires ne sont donc souvent pas appliquées, 
augmentant ainsi les accidents de travail et les impacts à 
long terme sur la santé et l'environnement.



Des solutions concrètes qui diminuent 
les risques et facilitent le stockage 

L'étiquetage simplifié proposé par ecoLive 
rassemble les informations les plus 
importantes pour la manipulation et le 
stockage. Il facilite le respect des mesures 
de sécurité et le rangement des produits 
tout en diminuant les risques d'accidents. 

Sur chaque contenant est apposée une 
étiquette en couleur imprimée sur 
plastique résistant. Des listes 
d'inventaires sont affichées 
dans chaque 
armoire.

Pour toute information:
ecoLive +41 22 732 24 55  
Rte de Valavran 1 info@ecolive.ch  
CH-1293 Bellevue www.ecolive.ch/chimiques

Notre apport pour vous simplifier la tâche et 
améliorer la sécurité

Nous vous aidons à trier et stocker correctement vos 
produits chimiques en réalisant un inventaire de 
chacun de vos stocks. 

Nous enregistrons les données nécessaires à la 
création de chaque étiquette. 

Nous imprimons pour vous les étiquettes de chaque 
flacon. Celles-ci contiennent essentiellement des 
pictogrammes largement connus. 

Nous vous fournissons un inventaire pour chaque 
stock de manière que vous puissiez disposer d'une 
vue d'ensemble. 

Un système très simple permet de respecter les 
règles d'incompatibilité entre produits. 

Des consignes claires sont transmises aux 
utilisateurs sur étiquettes autocollantes. 

Les inventaires de stocks peuvent être produits en 
de nombreuses langues pour faciliter la 
compréhension des utilisateurs. 

Nous actualisons régulièrement 
avec vous l'évolution de 

vos stocks.


