Service d’incendie de:

Programmes 2007-2012
Cahier des charges n° II/MAT/A14-227-07
Durée de validité de l’adjudication : jusqu’au 14/01/2013

TENUES DE PROTECTION CHIMIQUES REUTILISABLES CONTRE LES
LIQUIDES
Fournisseur:

VANASSCHE SERVICES NV
Brugsestraat, 153
8531 HULSTE (HARELBEKE)
Tél. 056/73 81 88
Fax. 056/73 81 86
e-mail personne de contact: dirk@vanassche-fire.be

Prix unitaire: 798 € HTVA.

965,58 € avec 21 % BTW

Remarque importante : Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit
de demander annuellement une révision de prix.

Marque et type : Trellchem SPLASH 1000
Utilisation:
La tenue est utilisée lors de la décontamination ou de la désinfection des porteurs de tenues chimiques
anti-gaz ou de personnes contaminées par des produits chimiques et lors d’interventions en présence de
produits chimiques liquides, vermines,…
Description de la tenue anti-gaz::
La tenue anti-gaz est conforme à la norme EN 14605 : 2005 - Vêtements de protection contre les
produits chimiques liquides - Exigences relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont
étanches au liquide (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d'habillement qui
protègent seulement certaines parties du corps.
La durée de vie prévue des tenues est minimal 10 ans.
La tenue est réutilisable.
La tenue est disponible en taille unique et est utilisable pour des personnes mesurant de 1,60 m à 2 m.
La tenue est pourvue:
• D’une veste : La veste est équipée d’une capuche de protection avec visière en PVC. Les gants
sont fixés aux manches de la veste mais sont interchangeables. La combinaison de gants est
constituée de Nitro/chloropène – 4H et sont de taille 10 (2ième paire jointe à la livraison :
taille 11).
• D’un pantalon : Le pantalon est équipé de bretelles et les jambes se terminent au niveau de la
cheville.
La tenue est portée au-dessus des vêtements de travail.
Composition de la livraison :
La tenue est emballée dans un coffre en PVC avec couvercle et poignées. Les accessoires suivants sont
disponibles joints:
• une paire de gants de confort en coton
• la combinaison d’une paire de gants supplémentaire (taille 11),

•
•
•

la fiche d’entretien
la notice d’utilisation
une bâche pour s’habiller et se déshabiller.

Formation
Une formation d’un jour, destinée aux instructeurs - maximum 14 personnes, donnée dans les locaux
de la firme Vanassche, peut être commandée au prix de 1124 € HTVA.
Pour cette formation, les participants apportent leurs propres EPI. A la suite de la formation, ils
entretiennent eux-mêmes leurs propres EPI.
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