Cahier spécial des charges n° II/MAT/A12-241-08
Validité du marché jusqu'au 23/04/2014

ENTRETIEN DES DETECTEURS DE GAZ

Fournisseur :

DRÄGER SAFETY BELGIUM SA
Heide 10
tél.: 02/462 62 11
1780 WEMMEL
fax: 02/609.52.62

1. Dispositifs concernés par le contrat
Explosimètre-oxygénomètre modèle : X-am 2000 et détecteur multigaz modèle : X-am
7000, tous deux de marque Dräger.
2. Prix unitaire
Le prix unitaire de l'entretien du détecteur de gaz tel que décrit au point 5 s'élève à :
100,30 € HTVA – 121,36 € TVAC.
La main-d'œuvre est facturée lors des réparations et/ou remplacements des capteurs :
68,20 €/heure HTVA – 82,52 €/heure TVAC.
3. Périodicité
L'entretien doit être effectué 2 fois par an afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil
sur base d’une demande venant du service de secours.
4. Délai d'indisponibilité
Dans des situations d'urgence, la société Dräger garantit une réparation immédiate après
approbation du devis.
5. Opérations réalisées
L'entretien se compose des parties suivantes :
1.

Travaux standard d'entretien et calibrage (en fonction de l'appareil) :
-

-

Réglage date/heure
Contrôle de la durée de vie restante des capteurs XS-R
Calibrage de l'ensemble des points zéro via un calibrage fresh-air
Calibrage de la sensibilité
Ordre : gaz toxiques – gaz explosifs – capteur O2
Test (en ajoutant du CH4 : la lecture doit révéler minimum 50% LEL) de la
polymérisation du capteur catalytique (pour ces appareils toujours sur basedu
toluène)
Test du point zéro du capteur O2 (en ajoutant de l'azote : la lecture doit révéler
maximum 1 vol% O2)
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-

2.

Extraction et contrôle des capteurs électrochimiques au niveau des fuites
d'électrolyte
Si d'anciens capteurs électrochimiques PS II noirs se trouvent encore dans
l'appareil : vérification de la présence ou non si de fissures dans le logement
Etablissement d'un certificat

Réparation/remplacement de capteurs
-

Suivant les prix unitaires indiqués dans l'offre
Toujours sur la base du devis

6. Transport
Les services de secours sont chargés du transport de l'appareil vers la société Dräger.
Les frais d'expédition de l'appareil de la société Dräger vers le service de secours concerné
sont à charge de la société Dräger.
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