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Madame, Monsieur,

Dear Sir, Dear Madam,

En tant que fournisseur de produits chimiques, la réglementa�on nous oblige à vous tenir

informé des mesures de sécurité à me�re en œuvre lors de l’u�lisa�on de nos produits par le

biais d’une Fiche de Données de Sécurité.

As a supplier of chemicals, regula�on requires from TIFLEX to keep you informed about safety

measures to implement through a Safety Data Sheet, when using our products.

A  ce �tre, TIFLEX met à votre disposi�on sur son site Internet toutes ses FDS, pour les

produits fabriqués ou vendus par TIFLEX.

As such, TIFLEX gives the access on its website to all MSDS for products manufactured or sold

by TIFLEX.

Mode de consultaon des FDS/ MSDS Consultaon Operang :

- 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@flex.fr.

- You must first have your customer number to view the MSDS TIFLEX. This code is wri*en on

all our invoices or delivery notes. In case you've forgo*en or you don’t find this code, you can

call your sales department or send a mail to the following address: qse@�flex.fr.

- Rendez-vous à l'adresse/Go to : h�p://www.flex.fr/fds

1ère étape/First Step :
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2ème étape/Second Step :

3ème étape/Third Step :
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Au cas où vous ne trouveriez pas la FDS recherchée (code erroné, FDS non disponible dans

votre langue…), vous pouvez contacter notre service QSE à l'adresse mail suivante :

In case you don't find the required MSDS (wrong code, MSDS not available in your language

...) you can contact our QSE team at the following email address : qse@flex.fr.

En consultant notre site Internet, vous serez automa�quement informés par mail des mises à

jour des FDS que vous auriez consultées.

By viewing the MSDS on our website, you will be automa�cally no�fied by email of their

updated versions.
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