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Zone/Service public : 

Cahier des charges n° II/MAT/A12-283-11  
Durée de la validité du marché : 26/02/2013 jusqu’au 25/02/2018 

GANTS TECHNIQUES 

Fournisseur :  CONDOR SAFETY BVBA 
Z.I Menen-Oost,  
Krommebeekstraat, 44 tél : 056/22.50.22 
B 8930 MENEN fax :056/20.00.21 

PRIX UNITAIRE1: hors TVA : 30,56 € 
avec TVA de 21% : 36,98 € 

(dernière révision prix fin mars 2015) 

Type : HOLIK – LESLEY PLUS 

Les tâches pour lesquelles ces gants offrent une protection sont reprises dans le document 
« inventaire des dangers –gants techniques » disponible sur le site. Ce document est à disposition 
des employeurs des services d’incendie lors de l’élaboration de leur analyse de risques. 

DESCRIPTION 

Le gant répond à la norme : 
• NBN EN 388 : 2003 – gants de protection

contre les risques mécaniques. 

Ses niveaux de performance sont : 4-5-4-4 
(abrasion - coupure – déchirure – perforation) 

Il est prévu pour la manipulation de tôles, verres, 
câbles, gravats  

1 Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement une
révision de prix. 
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Le gant est composé : 
• Paume : Cuir synthétique, renforts avec un revêtement kevlar. Ce revêtement kevlar 

a une structure gaufrée qui procure une meilleure adhérence en présence d’eau, 
d’huile,… 

• Dos : En spandex de couleur jaune fluorescent avec des renforts au niveau des articulations 
en cordura ; 

• Intérieur : mélange de kevlar et de fibres de verre 
 

Le gant est lavable.  
Il est disponible dans les tailles standards suivantes : 7 à 11. 
Le soumissionnaire s’engage à mettre un set d’essayage à disposition du service qui en fait la 
demande. 
 
 
DELAIS DE RECEPTION 
 
• Délai de réception du prototype d’une paire de gants techniques à dater de la notification de 

l’attribution du marché : 14 jours calendrier. 
 
• Délai de réception des gants de la première série à dater du jour de l’agrément des gants 

«prototype» : 21 jours calendrier. 
 
• Délai de réception de chacune des séries supplémentaires à dater de la notification du bon de 

commande : 21 jours calendrier. 
 
 
GARANTIE 
 
6 mois. 
 
 
MANUEL 
 
Manuel d’utilisation en NL, FR, D ou EN joint à chaque paire de gants. 
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COMMANDES DE GANTS 
 

Taille Prix unitaires HTVA 
en € 

Quantités Montant HTVA 
en € 

7 (small) 26,66   

8 (medium) 26,66   

9 (large) 26,66   

10 (Xlarge) 26,66   

11 (XXlarge) 26,66   

  TVA 21%  

  TOTAL TVAC  

 
 

 
Fait à :      Signature & Fonction : 
En date du 
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