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Neosys – des conseils individuels, 
des prestations sur mesure 

Thommen-Furler AG et Neosys AG intensifient leur colla-
boration pour offrir des conseils personnalisés aux entre-
prises dans le domaine des produits chimiques et des
déchets.

Suite aux nombreuses demandes de clients portant sur l’uti-
lisation de marchandises dangereuses, Thommen-Furler AG 
et son partenaire Neosys AG proposent dès ce jour une gam-
me de prestations supplémentaires dans le domaine des 
conseils personnalisés. Ces services sont proposés aux cli-
ents intéressés à des prix extrêmement avantageux.
Il incombe à chaque entreprise de s’acquitter de ses respon-
sabilités et de ses obligations en vertu de la législation en vi-
gueur.
Le besoin de faire appel à des spécialistes se fait particulière-
ment sentir lorsque la législation est complexe et que les ris-
ques de sinistres sont importants. En collaboration avec le 
client, Neosys AG répond aux questions dans des domaines 
tels que la protection et la technique environnementales, la 
sécurité, la gestion des risques, la responsabilité sociale, les 
systèmes de management et la conformité légale.

Conseils personnalisés en gestion des produits 
chimiques

Nos prestations comprennent:
• Conseils personnalisés sur les produits chimiques
• Analyse et évaluation de la gestion des produits chimiques
• Rapports à l’intention de la direction, des autorités, des 

assurances
• Formations spécifiques à l’entreprise
• Rédaction de documents pour la gestion des 

produits chimiques
• Assistance téléphonique

Nous mettons à votre disposition notre expérience dans la 
gestion des produits chimiques. Nous organisons des forma-
tions pour votre personne de contact pour les produits chi-
miques et pour vos collaborateurs et collaboratrices, évalu-
ons vos entrepôts et établissons des rapports succincts sur 
les incidents. Nous vous conseillons également en matière 
des déchets.

Applicabilité de l’OCS 
(marchandises dangereuses)

Nos prestations comprennent:
• Examen de la situation sur place 
• Détermination des exemptions applicables en ce qui con-

cerne le transport de marchandises dangereuses (règle 
des 1000 points, LQ, etc.)

• Contrôle de la nécessité de désigner un conseiller à 
la sécurité

Pour assurer la sécurité lors du transbordement de marchan-
dises dangereuses, les nombreuses prescriptions de la légis-
lation sur les marchandises dangereuses doivent être respec-
tées. Toute entreprise qui transporte des marchandises 
dangereuses sur des voies de circulation publique ou qui 
emballe, remplit, expédie, charge ou décharge de telles mar-
chandises doit désigner un conseiller à la sécurité et en infor-
mer les autorités compétentes. Des dérogations à cette obli-
gation sont possibles en fonction du type et de la quantité de 
marchandises dangereuses transportées. Les spécialistes de 
Neosys AG se tiennent à votre disposition pour répondre à vos 
questions lors de l’examen de la situation sur place.

Exemples : Quels sont les documents nécessaires pour le 
transport ? À quoi dois-je faire attention lors de la remise de 
mes déchets spéciaux ? À partir de quelle quantité suis-je 
soumis à des prescriptions spéciales lors de la remise d’un 
produit ?

Aperçu du conseil personnalisé



 

 

Acide formique 60 % dilué

Thommen-Furler AG, 3295 Rüti b. Büren

liquide Risques de pollution des eaux faible

Fournisseur

Physique N° UN 1779

Dangers

Provoque de graves brûlures

Conseils de sécurité

Première aide

Porter des habits de protection appropriés,

des chaussures de sécurité et des lunettes de

protection/visière de protection.

Eviter le contact avec les yeux ou la peau.

Ne pas respirer les vapeurs.

Pannes

Veiller à l’aération.

Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux usées ou sur le sol.

Enlever le liquide avec un absorbant et éliminer le tout de manière appropriée. 

Après le nettoyage enlever les traces avec de l’eau.

Incendie

Moyen d’extinction : Eau brumérisée, CO2, mousse, poudre.

Numéro d’appel d’urgence : 145

Veiller à sa propre sécurité.

Rincer avec beaucoup d’eau ou avec une douche oculaire pendant au moins 15 min.

Consulter le médecin.

Conduire les personnes exposées à l’air frais et les laisser au repos.

En cas de perte de conscience, les positionner de côté et aviser le médecin.

Oter tout de suite les vêtements contaminés. Laver tout de suite avec du savon

et beaucoup d’eau.

Conduire la personne chez le médecin.

Boire beaucoup d’eau et aviser le médecin.

Ne pas faire vomir.

Général

Contact avec

les yeux 

Inhalation
 

Contact avec

la peau

Ingestion 

Fiches de données de sécurité

Nos prestations comprennent:
• Établissement de fiches de données de sécurité

Les fiches de données de sécurité (FDS) contiennent des 
consignes de sécurité pour la manipulation de substances 
dangereuses. En Suisse, dans les pays de l’Union européen-
ne et dans de nombreux autres pays, ces fiches doivent être 
mises à disposition par le fabricant, l’importateur et le dis-
tributeur des substances et préparations dangereuses.

Outre les prescriptions relatives à la sécurité au travail, les 
fiches de données de sécurité contiennent notamment des 
consignes de manipulation, de stockage, de transport et d’éli-
mination, les mesures à prendre en cas de rejet accidentel de 
substances nocives et en matière de lutte contre l’incendie, 
ainsi que des informations toxicologiques, écologiques et de 
réactivité chimique des produits.
Nous établissons pour vous des fiches de données de sécurité 
conformes à la législation en vigueur, en allemand et en fran-
çais.

Notices d’utilisation

Nos prestations comprennent:
• Rédaction de notices d’utilisation

Une notice d’utilisation contient les principales informations 
concernant les propriétés chimiques et physiques du produ-
it, la manipulation correcte et le comportement à adopter en 
cas d’urgence. Grâce à sa forme concise (1 page A4), elle 
peut être affichée sur le lieu de travail à l’intention des colla-
borateurs et complète idéalement la fiche de données de 
sécurité (FDS) détaillée du fabricant ou du fournisseur.
À partir des FDS des produits, nous établissons pour vous 
des notices d’utilisation dans différentes langues.

Le contenu et le design des notices peuvent être adaptés in-
dividuellement en fonction de vos besoins.

Notices d’utilisation
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Identification systématique des dangers 
(recensement des risques)

Nos prestations comprennent:
• Évaluation des postes de travail en termes de sécurité au 

travail et de risques pour la santé, élaboration de mesures 
d’amélioration

• Établissement systématiques des dangers et des risques 
sur les postes de travail

• Élaboration de concepts de sécurité et de consignes
de travail

La sécurité des individus au sein de votre entreprise est capi-
tale. Les employeurs sont tenus de s’assurer que le person-
nel, les employés d’entreprises tierces, les clients et les visi-
teurs rentrent chez eux indemnes à la fin de la journée – et ce 
non seulement pour remplir leurs obligations légales, mais 
aussi pour des raisons éthiques et même financières. Neosys 
dispose de spécialistes de la sécurité au travail qui vous aide-
ront volontiers à identifier les dangers et réduire les risques, 
ainsi qu’à planifier et mettre en œuvre les mesures de sécuri-
té nécessaires dans votre entreprise.

Autres prestations selon les besoins
Neosys AG offre une assistance dans de nombreux autres 
domaines tels que la prévention contre les risques d’explosi-
on (ATEX 137), les formations et audits relatifs à la sécurité au 
travail, REACH, etc.

En tant que client de Thommen-Furler AG, profitez des compé-
tences de Neosys AG à des conditions préférentielles et obtenez 
les conseils de nos spécialistes.
 www.neosys.ch


