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Objectif 

Les directives juridiques, les règlements et les règles d'IMDS impo-
sent des exigences élevées en matière de respect de conformité. 
Après cette formation, vous connaissez les exigences et savez 
comment les satisfaire. Plus précisément, vous connaissez le con-
tenu de l'ensemble des règles de la recommandation « General 
Structure » et savez les appliquer dans IMDS pour créer des fiches 
de données de matériel (MDS) correctes. Vous êtes à même 
d'interpréter correctement et efficacement les directives et de les 
appliquer dans vos processus IMDS. Ainsi, vous évitez des dé-
penses inutiles pour la correction. Vous menez une relation de tra-
vail avec les fournisseurs et clients et évitez le refus des MDS. 
 
Contenu de la formation 

 Fondement : règlements juridiques   

− Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage et son 
annexe II 

− Règlement 1907/2006 REACH 

− Minéraux de conflit d'après l’ordonnance UE 2017/821 et le Dodd 
Frank Act adopté aux Etats-Unis  

− Règlement UE 528/2012 sur les produits biocides  
 
 Codes d‘application dans IMDS 

− Les substances de base dans IMDS importants pour les appli-
cations 

− Sélectionner le code d’application dans IMDS 

− Vérifier le code d’application et appliquer le code correct 

 
  Recommandation 001 „General Structure" 

− Respecter la chaine d’approvisionnement dans IMDS 

− Respecter les règles du Change Management IMDS 

− Définition, règles et directives "composant"  

− Définition, règles et directives "semi-composant" 

− Définition, règles et directives "matière" 

− Définition, règles et directives "substance de base" 

− La liste des substances de base (BSL), GADSL et SVHC 
(substances of very high concern) dans IMDS 

 
 D'autres directives dans IMDS et changements actuels de direc-

tives 

− IMDS 005: Leather 

− IMDS 007: Steel Flat Products (strips and sheets), Metallic 
Coated (hot-dipped or electrolytically) 

− IMDS 008: Electroplated (electrolytically deposition) fasteners, 
now also containing content of IMDS 009 Components with 
electrolytically deposited coatings 

− IMDS 012: Automotive Sealer and Adhesive Products 

− IMDS 023: “Preliminary” MDS during the Prototype Phase 
 

 

La précision des données de matériel dans IMDS représente un aspect essen-
tiel afin de satisfaire aux exigences juridiques. Cette formation vous montrera 
comment établir des fiches MDS correctes dans l'IMDS.  

 

 

 

 

Pour recevoir votre offre personnelle, 
contactez : 
Tél. +49 6083 91 30 30  

 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode d’apprentissage 
Présentation avec démonstrations 

Participants 

Responsables et utilisateurs du domaine 
d’IMDS, de gestion de qualité, d’ingénierie, de 
laboratoire de matériaux et de gestion 
d’environnement 

Requis 

Connaissances de base en IMDS 

Durée de la formation  

360 minutes = 6 heures (plus les pauses) 

Nombre maximum de participants : 14 

 
Certificat 
En tant que participant à nos formations, vous 
recevrez un certificat personnel prouvant vos 
qualifications IMDS. 
 

Documentation de la formation 

Vous recevrez votre copie personnelle de la 
présentation. 

 
Formation publique 

Vous trouverez les prix et les dates actuels sur 
notre site-Web www.imds-professional.com 

 
Formation exclusive  

Nous pouvons aussi vous offrir cette formation 
en exclusivité, les honoraires seront calculés en 
fonction du nombre de jours de formation. 
Votre avantage : vous déterminez le lieu, la 
date et le nombre de participants. Si vous le 
souhaitez, nous nous occupons de toute 
l´organisation de la formation.  
 

info@imds-professional.com 


