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Pour Inventorier, Evaluer et Hiérarchiser

Quelques clics suffisent.

CMR
VME
ACD
EPI

VLE

FDS

Ett ssii l’innovation
l’in
nnovatiion était source d’économie

2 outils en 1

Une base de données
et un outil de calcul

Avec ANARYS,
ANARYS réalisez en quelques clics
votre évaluation des risques chimiques.
ANARYS est un outil indispensable
pour faciliter la rédaction et la mise à jour
du document unique de l'entreprise
exigé dans le cadre du décret n°2001-1016
du 5 novembre 2001.

BILANSNE
CARBO
ISO 9001
ISO 14001
INVENTORIEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

ÉVALUEZ LES RISQUES EN QUELQUES CLICS DE SOURIS
ANARYS c’est également un outil de calcul pour évaluer les risques de chaque produit selon la méthode
INRS (dangerosité et VLEP des produits chimiques, dilution, fréquence et durée d'exposition).
simplifiée de l'INRS
Plusieurs GEH (Groupe d'Exposition Homogène) sont possibles (prestation, équipe, site).

HIÉRARCHISEZ RAPIDEMENT LES RISQUES
ANARYS permet, après l’évaluation, grâce à un code de couleur de définir les actions de prévention appropriées et leur priorité
priorité.

RÉACTUALISEZ
INSTANTANÉMENT
VOS DONNÉES
A chaque modification de Fiche De Sécurité,
la base de donnée est mise à jour.
jour
Il suffit de se connecter au site
internet d’Eyrein Industrie.

CONTACTEZ NOUS
contact@eyrein-industrie.com

Avec ANARYS
le chef d'entreprise pourra identifier
les dangers environnementaux,
générer le suivi médical
et enregistrer les actions définies
en matière de prévention.
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ANARYS c’est avant tout une base de données complète des caractéristiques chimiques de chaque
produit de nettoyage (ACD
ACD, VLE,
VLE CMR,
CMR Pictos de sécurité, Phrases de risques, maladies professionnelles, EPI,...).
EPI

