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6172 IMDS – Exigences et lignes directrices 
 

  

 

Objectif 

Les directives légales, les règlements et l'ensemble des règles de 
l'IMDS imposent des exigences élevées en matière de conformité. 
Après ce séminaire, vous connaîtrez les nouvelles exigences et 
saurez comment les satisfaire. 
En particulier, vous connaîtrez le contenu de la directive 001 "Struc-
ture générale" mise à jour, qui entrera en vigueur en septembre 
2022, et serez en mesure d'appliquer ses règles pour la création 
sans erreur de fiches techniques dans l'IMDS. En outre, vous 
connaîtrez les modifications apportées à d'autres directives par le 
comité directeur de l'IMDS. 
Vous serez en mesure d'interpréter correctement les directives et 
de les intégrer efficacement dans votre processus IMDS. Vous évi-
terez ainsi des dépenses supplémentaires inutiles pour les temps 
de correction. Vous favorisez le bon fonctionnement de la relation 
client-fournisseur et évitez le rejet de vos fiches de données matéri-
elles. 
 
Contenu 

 Réglementations juridiques influentes   
− Directive 2000/53/EU sur les véhicules hors d'usage et son actuel-

le annexe II 
− Règlement REACH 1907/2006  
− Règlement biocide 528/2012/EU 

 
 Codes d'application dans l'IMDS 

− Substances pures pertinentes pour l'application dans l'IMDS 
− Vérification et réglage du code d'application correct 

 
 Ligne directrice 001 "Structure générale“  

− Respect de la chaîne des fournisseurs dans l'IMDS 
− Conformité aux règles de gestion des changements 
− Règle sur la combinaison de structures 
− Définition, règles et lignes directrices "Partie" 
− Définition, règles et lignes directrices "Semi-part" (Semi-part) 
− Définition, règles et lignes directrices ,Material' (Matériau) 
− Définition, règles et lignes directrices ,Matériel de base' 
− Liste des substances de base (BSL), GADSL et SVHC dans 

l'IMDS 
 
 Current guideline changes, binding as of September 2022  

− Ligne directrice 007 Produits plats en acier 
− Ligne directrice 008 Éléments de fixation électrodéposés 
− Ligne directrice 011 Revêtements non métalliques 
− Ligne directrice 012 Scellants et adhésifs pour automobiles 
− Ligne directrice 019 E/E (électrique/électronique) 

 

L'exactitude des données matérielles dans l'IMDS est un aspect es-
sentiel pour le respect des exigences légales. Ce séminaire vous mon-
tre la voie à suivre pour créer correctement des fiches de données 
matérielles dans l'IMDS. 

 

 

 

 

 

 

Format du webinaire 

Conférence avec démonstrations, questions-
réponses 
 
Participants 
Responsables et utilisateurs des domaines de 
l'IMDS, de la gestion de la qualité, de la con-
ception, du laboratoire des matériaux, de la 
gestion environnementale. 

Conditions préalables 

Connaissances de base dans l'utilisation de 
l'IMDS. 

Durée 

360 minutes = 6 heures (plus les pauses) 

Nombre maximum de participants : 14 

 
Certificat 
En tant que participant à nos formations IMDS 
autorisées, vous recevrez un certificat person-
nel avec lequel vous pourrez prouver votre qua-
lification IMDS. 
 
Supports de cours 
Vous recevrez une copie personnelle de la 
présentation en classe. 
 
Cours de formation publics 
Vous trouverez les prix et les dates actuels sur 
notre site Internet www.imds-professional.com. 
 
Cours de formation exclusifs 
Vous pouvez également réserver ce webinaire 
exclusivement pour votre entreprise. Dans ce 
cas, nous facturons un tarif journalier en fonc-
tion du nombre de participants. 
L'avantage de cette formule est qu'elle vous 
permet de déterminer le lieu, la date et le nomb-
re de participants. Si vous le souhaitez, nous 
pouvons nous charger de l'organisation com-
plète du webinaire en votre nom. 
 
our demander un devis personnalisé, veuillez 
contacter : 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 

 
 
 
 


