
 

 

 

La conférence 

Si vous connaissez les risques liés à la manipulation de substances dangereuses, 
vous pouvez les éviter. C'est pourquoi il est si important d'avoir une formation et 
d’être sensibilisé régulièrement à la manipulation des substances dangereuses sur 
son lieu de travail, et à l'entreposage approprié des substances dangereuses. Parce 
que plus de connaissances signifie plus de sécurité à long terme. 

asecos GmbH offre des sessions de formation qui incluent des démonstrations 
vivantes des dangers : conférences expérimentales avec explosions, déflagrations, 
et autres réactions chimiques. Nos experts en substances dangereuses vous initient 
à la manipulation et au stockage des substances dangereuses et aux risques qui y 
sont associés. Les dangers pouvant résulter d'un stockage inapproprié de 
substances dangereuses sont démontrés en direct sur demande et expliqués en 
détail. 

Contenu 

  Conférence expérimentale en direct ou introduction vidéo à l'expérience 

  Substances dangereuses 

 Définition et bases juridiques

 Notes on proper handling

  Stockage et entreposage 

 Bases juridiques

 Stockage autorisé

  Mesures preventives et de sécurité 

 Relations élémentaires entre l’oxygene, les substances dangereuses et las sources d’inflammation

  Liquides inflammables:Termes et définitions 

 Classes de dangers

 Classification

 Température de flamme

 Température d‘inflammation

Services inclus 

  Documentation détaillée du séminaire 

  Encas fournis pendant les pauses (si la conférence a lieu dans les locaux de l’académie asecos) 

  Certificat de participation 

Nous pouvons donner la conférence expérimentale asecos sur votre site ou dans notre centre de formation à Gründau. 

Êtes-vous intéressé ? Nous serons ravis de vous faire parvenir une offre personnalisée: 

Veuillez-nous contacter à l’adresse academy@asecos.com ou en utilisant notre formulaire de contact. 

Conférence expérimentale 

Stockage sécurisé des substances dangereuses 

Date de l’événement:   sur demande  
Lieu de l’événement:   Dans votre entreprise ou à l’asecos academy, à Gründau 

Durée:     Sur mesure - entre 2 heures et 1 jour 
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Date: 
☐ Date souhaitée:    

☐ Nous proposer une date: 

ontaktdaten 

Mr - Mme*: 

Titre: 

Prénom*: Nom*: 

Service*: Fonction*: 

Société*: 

Rue*: No.*: 

CP*: Ort*: 

Téléphone*: 

Adresse Mail*: 

Autres participants Pour les autres participants, veuillez remplir un autre formulaire d'inscription. 

Comment évaluez-vous votre connaissance en matière de stockage et de manutention de matières dangereuses? 

☐   Aucune  ☐   connaissance de base  ☐   Bonne connaissance  ☐  Très bonne connaissance 

Avez-vous déjà un sujet précis sur lequel vous aimeriez en savoir plus, évoquer lors de la formation ? 

Faites nous part de votre demande, de manière à préparer un retour! 

☐  J'aimerais également recevoir la newsletter gratuitement d’asecos SARL avec des informations des différents événements, 

relatives aux stockages des produits dangereux. 

Mon consentement est volontaire. Il peut être révoqué à tout moment avec effet pour l'avenir par téléphone, courrier ou e-mail 

sous academy@asecos.com.  Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de mes données personnelles dans 

la Déclaration de protection des données (www.asecos.com). 

Les champs marqués d'un* sont des champs obligatoires et doivent être remplis ou vérifiés. 

 Date, signature 

Kontaktdaten 

Enregistrement 

Votre niveau de connaissance 

http://www.asecos.com/
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