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Service de secours de : 

Le 1er août 2011, le marché suivant a été attribué : 

Cahier des charges n° II/MAT/A26-267-10    

Validité du marché jusqu’au 01-08-2016 

TUYAUX DE REFOULEMENT Ø 45 MM PLIES EN ECHEVAUX 

FOURNISSEUR : FIRE TECHNICS  NV/SA 

Solvaylaan, 6 

8400 Oostende 

T2l: 059-34.03.40 

Fax: 059-34.03.41 

www.firetechnics.be 

PRIX UNITAIRE HORS TVA: 

Pour des commandes de 1 à 400 tuyaux: 210,00 € 

Pour des commandes de 401 tuyaux et plus: 203,00 € 

Sour réserve que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander 

annuellement une révision de prix. Pour les commandes du 5/05/2016 au 1/08/2016 il y a, suite à une 
révision de prix, une augmentation du prix unitaire de 15,30 € Htva

DESCRIPTION GENERALE: 

Tuyaux dotés de demi-raccords aux deux extrémités. 

a) TUYAUX:

Paroi intérieure : 3 couches – tissu polyester avec, aux deux extrémités, du caoutchouc synthétique extrudé 

Paroi extérieure : Tissu polyester 100 % 

Longueur: 20 m 

Poids: +/- 0,5 kg/m 

http://www.firetechnics.be/
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Couleur de la paroi extérieure : jaune/blanc et vert/blanc pour les services d’incendie et bleu/blanc pour la 

protection civile (voir photo). 

Marquage du tuyau aux deux extrémités  clairement lisible et indélébile : 

- Nom du fabricant ou de sa marque commerciale  

- Dénomination commerciale du tuyau 

- Diamètre 

- Pression de service 

- Année et trimestre de fabrication 

- Identification du lot de production 

- Nom du service de secours auquel est destiné le tuyau 

b) DEMI-RACCORDS:

Les demi-raccords de type DSP avec verrou sont un alliage d’aluminium à haute résistance mécanique de la 

qualité EN AC-AlSi7Mg0,6-KT6. 

Fixation des demi-raccords aux tuyaux par ligatures en fil d’acier inoxydable de 1,5 mm de diamètre, 1 x 10 

enroulements et manchette de protection.  

Marquage des demi-raccords : logo indélébile du fabricant. 

GARANTIE: 

Garantie de 5 ans sur les défauts de fabrication. 

A PRECISER LORS DE LA COMMANDE: 

La couleur désirée.  

Le nom précis du service de secours à mettre sur les tuyaux comme marquage d’identification. 

ADMINISTRATION: 

Fait à : Signature : 

Date : Nom : 

Fonction : 

La fiche technique doit être dûment complétée et signée pour accord. Elle doit être annexée au bon de 

commande (ou à la décision du conseil communal) ou à la réponse à notre lettre de promesse. 


