ECHA-term

Terminologie REACH, CLP et biocides en 23 langues, désormais disponible en
ligne
http://echa-term.echa.europa.eu

Si vous utilisez la terminologie des règlements REACH, CLP et biocides dans une ou plusieurs
langues de l’UE, ou si vous souhaitez connaître la définition de certains termes, vous trouverez
dans la base de données terminologique de l’ECHA une ressource précieuse.

En quoi consiste ECHA-term?
La base de données est une source
terminologie fiable, cohérente et actualisée
dans le domaine des substances chimiques.
Elle a pour but d’améliorer la qualité des
traductions
et
de
favoriser
une
communication claire.

Que contient ECHA-term?
Les entrées comprennent différents champs,
tels que des définitions, des notes, des
contextes, des termes associés, des
documents
et
d'autres
informations
pertinentes.
La base de données répond aux besoins de
différents
utilisateurs.
Les
parties
intéressées par les règlements REACH,
CLP et biocides, les autorités nationales,
les traducteurs, les interprètes, le grand
public et l’ECHA.

Dans votre langue
ECHA-term couvre 23 langues de l’UE:
allemand, anglais, bulgare, croate, danois,
espagnol, estonien, finnois, français, grec,
hongrois, italien, letton, lituanien, maltais,
néerlandais, polonais, portugais, roumain,
slovaque, slovène, suédois et tchèque.
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La terminologie provient:
•

du règlement REACH;

•

du règlement CLP (termes, dangers
et conseils de prudence);

•

du règlement sur les produits
biocides;

•

des guides techniques de l’ECHA
(termes et descripteurs);

•

des pictogrammes de danger CLP;

•

des substances extrêmement
préoccupantes.

Entrée complète: terme avec définition, contexte,
référence, note, acronyme, valeur de fiabilité et
date de création.
La navigation multilingue est également possible.

Traduction d’un terme

Fonctionnalités
•

Fonctions de recherche dans une ou
plusieurs langues

•

Navigation alphabétique avancée

•

Recherche avancée (par numéro CE,
par numéro CAS et par code SGH,
par mentions de danger et par
conseils de prudence)

•

Possibilité de changer la langue
d’interface

•

Termes associés, antonymes, entre
autres

•

Possibilité de transmettre des
retours d’information concernant
des termes existants

•

Export avancé dans Excel ou TBX

•

Alertes actualités et archives des
actualités

ECHA-term
À votre service, dans 23 langues!
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