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Pro Equip
Madame, monsieur

Belgium

Chère Madame, cher Monsieur,

Par la présente, nous voulons tout d’abord vous remercier pour votre commande.

En annexe, vous trouverez  les Fiches de Données de Sécurité les plus récentes des produits que vous avez
commandés.
Si vous avez déjà une ou plusieurs Fiches de Données de Sécurité, veuillez les remplacer par celles plus
récentes que vous trouverez en annexe.

Ces Fiches de Données de Sécurité, aussi appelées MSDS, sont très importantes pour la détermination et
l’évaluation d’éventuels risques pour la sécurité et la santé de vos employés.

Sachez que vous pouvez aussi recevoir ces MSDS   par E-mail  au lieu de par la poste.

L’envoi des fiches de données de sécurité digitales vous offre de nombreux avantages.
Vous pouvez ainsi réexpédier les fiches digitales aux endroits ou personnes souhaités.
De plus, vous pouvez placer les fiches sur votre site intranet, afin qu   ’elles soient disponibles pour tous vos
collaborateurs. En utilisant des fiches de données de sécurité digitales, la paperasserie diminuera
considérablement, et vous-même ainsi que l’environnement pourront en profiter.

Si vous voulez profiter de ce service, nous vous demandons de nous le confirmer par e-mail comme indiqué ci-
après :

De: Votre adresse E-mail
A: MSDS.JD-BE@diversey.com
Sujet: MSDS par E-mail,  numéro client
Contenu: Nom, adresse, et numéro client désire recevoir les MSDS par E-mail.

Le numéro de client est essentiel pour le bon traitement de votre confirmation. Veuillez le mentionner
explicitement dans votre mail. Vous retrouvez ce numéro dans l’entête de la lettre.

Si vous avez besoin de plus information, n   ’hésitez pas à prendre contact avec le Local Technical Center au
numéro de téléphone 016/61.77.77.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Salutations distinguées

Local Technical Center
Diversey Belgium bvba/sprl
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