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Circulaire d’Accès aux FDS sur le site internet TIFLEX / MSDS Access Circular on TIFLEX website (26/02/2021) 
 
 
Madame, Monsieur, 
Dear Sir, Dear Madam, 
 
TIFLEX met à votre disposition sur son site Internet les FDS des produits fabriqués ou vendus par TIFLEX. 
TIFLEX gives the access on its website to all MSDS for products manufactured or sold by TIFLEX. 
 
 
Mode de consultation des FDS/ MSDS Consultation Operating : 
 
- Vous devez au préalable vous munir de votre code Client pour consulter les FDS TIFLEX. Ce code est présent 

sur les factures ou BL TIFLEX. Au cas où vous l’auriez oublié ou vous ne le connaîtriez pas, vous pouvez en 
faire la demande auprès de votre service commercial ou en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
qse@tiflex.fr. 
You must first have your customer number to view the MSDS TIFLEX. This code is written on all our invoices or 
delivery notes. In case you've forgotten or you don’t find this code, you can call your sales department or send 
a mail to the following address: qse@tiflex.fr. 
 

- Rendez-vous à l’adresse/ Go to : https://www.tiflex.com/fds/fr/login  
 
 
1ère étape/First Step: 
  

- Cliquez sur FR, EN, IT, DE ou ES pour 

sélectionner votre langue. Par défaut, les 

écrans sont en français/Click on EN, FR, 

IT, DE or ES to select your language. By 

default, the screens are in French. 

 

- Renseignez votre code client et votre 

adresse mail/Enter your customer ID and 

your email adress. 

 

- Cliquez sur connexion/Click on Login 
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2ème étape/Second Step : 

 

 

- Dans la case recherche, saisissez le code du produit ou celui de la FDS puis cliquer sur entrée/Enter 

code of the product or the msds in the search box and click on the Enter on your keyboard. 

- Si vous désirez la FDS dans une autre langue, cliquez sur le drapeau correspondant/If you want the 

msds in a different language, click on the flag required   

 

3ème étape/Third Step : 

 

 

Vous pouvez ensuite télécharger votre FDS en cliquant sur le bouton  

You can then download your msds with a click on the button  

 

 

Au cas où vous ne trouveriez pas la FDS recherchée (code erroné, FDS non disponible dans votre langue…), 

merci de nous contacter à l’adresse mail suivante : qse@tiflex.fr 

In case you didn't find the required MSDS (wrong code, MSDS not available in your language, ...) please 

contact us at the following email address: qse@tiflex.fr 

 

mailto:qse@tiflex.fr
mailto:qse@tiflex.fr

