Zone/Service public :

Cahier spécial des charges n° II/MAT/A11-313-12
Durée de validité du marché : du 29/07/2013 au 29/07/2017

VETEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PARTICULES SOLIDES DANS L’AIR
(TYPE 5) A USAGE UNIQUE
Fournisseur: SEYNTEX N.V.
Seyntexlaan 1
B-8700 TIELT

Tél.: 051/42 37 09
Fax: 051/42 37 99

HTVA:
TVAC:

PRIX UNITAIRE:

€ 11,50
€ 13,92

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

MARQUE - TYPE: INDUTEX - SPRAYGUARD
Le vêtement de protection est surtout destiné à la protection
individuelle de personnes chargées d’assurer le maintien de
l’ordre ou de porter secours dans une zone d’intervention à
faible risque toxique.
Le vêtement de protection est conforme à EN ISO 139821 :2004. Il offre une protection limitée contre les particules
solides dans l’air et est à usage unique.
Le vêtement se compose d’une seule pièce et est pourvu
d'un capuchon qui enserre bien le visage au moyen d’un
élastique. La tenue est également équipée d’élastiques pour
assurer la fermeture aux chevilles et aux poignets. La tenue
se ferme à l’aide d’une fermeture-éclair avec un rabat
protecteur. Les manches sont dotées de boucles (lichettes)
pour les pouces et les jambes des boucles pour les pieds.
De ce fait, les manches et les jambes sont maintenues en
place pendant l'utilisation.
La tenue est portée en combinaison avec des lunettes de
sécurité et un filtre à poussière ou un masque facial.
Le vêtement offre également :
•
une protection contre les particules nucléaires (classe 1) suivant EN 1073,
•
une protection biologique suivant EN 14126 :2003,
•
une petite protection chimique 4B (plus d'informations dans le manuel).
Le vêtement a des propriétés antistatiques suivant EN 1149.
COULEUR: blanc
Taille
S
M
L
XL
XXL

Statures Tour de poitrine
164 - 170
84 - 92
170 - 176
92 - 100
176 - 182
100 - 108
182 -188
108 - 116
188 - 194
116 - 124
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MARQUAGE
Sur le dos de la tenue, à hauteur des omoplates, le logo de la Protection civile, du Service d’incendie ou de la
police peut être apposé.
Supplément par pièce pour le marquage:
Moins de 50 pièces du même logo (collé): € 3,00 par pièce hors TVA
Minimum 50 pièces du même logo (imprimé): € 2,00 par pièce hors TVA
A partir de 100 pièces du même logo (imprimé): € 1,70 par pièce hors TVA

REMARQUE
Délai de livraison : 56 jours.
MANUEL
Manuel d’utilisation fourni avec chaque tenue dans la langue de l’utilisateur (NL, FR ou D).

Fait à :
En date du :

Signature & Fonction :
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