
 
 
 
 
Cahier spécial des charges n° II/MAT/A12-302-12 (procédure négociée) 
Durée de validité du marché : du 02/12/2014 au 02/12/2018 
 
 

TENUE DE PROTECTION CHIMIQUE (TYPE 3) POUR 
INTERVENTIONS LIMITEES EN PRESENCE DE PRODUITS 

DANGEREUX  
                 
 
 
Fournisseur:  VANDEPUTTE SAFETY SA  
  Binnensteenweg 160 tél.: 03/460 04 60 
   2530  BOECHOUT fax: 03/460 03 33 
 
 
Marque - Type:   Respirex Splash SC4 
 
Prix unitaire:   HTVA:    166,38 € gants mécaniques compris 
    TVAC:    201,32 € gants mécaniques compris 
 

 
 

La tenue Respirex Splash SC4 est un vêtement de protection chimique de type 3B, conforme à la 
norme EN 14605 : Vêtements de protection contre les liquides chimiques.  
 
De couleur bleue, la tenue est équipée d’une paire de gants fixes résistants aux produits chimiques : 
Silver Shield/4H. Les jambes du pantalon sont équipés de chaussettes et de rabats au niveau des 
bottes. La fermeture à glissière se trouve à l’arrière de la tenue. L’appareil respiratoire à circuit ouvert 
en combinaison avec le casque d’incendie sont portés en dessous de la tenue.  
 
La tenue répond également aux normes suivantes : 
• EN 14126: vêtements de protection contre les agents infectieux  
• EN 1149: Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques 

Service de: 
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La tenue est disponible dans les tailles S, M, L, XL, XXL et XXXL. 
 
La durée de validité de la tenue en cas de stockage est de 5 ans. 
 
Une paire de gants mécaniques séparé fait 
d’office partie de la livraison. Il s’agit du 
modèle : Multiplus 40 fabriqué par Comasec. 
Le niveau de performance de ces gants 
suivant la norme EN 388 est : 4121 (abrasion – 
coupure – déchirure – perforation).  
 
Tailles disponibles : 8 – 9 -10 

Options possibles : 
 

- Une bâche circulaire d’un diamètre d’environ 2,5 m permettant de disposer les effets sur le sol 
lors de l’habillage et du déshabillage. 

- Une paire de sur-bottes avec semelles antidérapante, confectionnée en Tychem F, pouvant 
être mise au-dessus des chaussures de pompiers. 

 
Commandes : 
 

Description Prix unitaire 
HTVA en € 

Quantité Montant  
HTVA en € 

Tenue Respirex Splash SC4 :160,43 € 
 
Gants mécaniques Multiplus 40 : 5,95€ 

 
166,38 

  

 
Bâche  

 
122,14 

  

 
Paire de sur-bottes  

 
2,97 

  

           TVA 21%  
  TOTAL  

TVAC 
 

 
Détail des tailles à spécifier  lors de la commande :  
 
Tailles de la 
tenue 

S M L XL XXL XXXL 

Quantités 
 

      

 
Tailles des 
gants 

8 9 10 

Quantités 
 

   

 
Remarque : 
 
Délai de livraison : 21 jours. 
Période de garantie : 2 ans. 
Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander 
annuellement une révision de prix.  
 
 
Fait à (zone):      Signature & Fonction : 
En date du : 
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