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ARTICLE 1 : Description des LOTS:

Lot N°1 : PONT ELEVATEUR ELECTROMECANIQUE A QUATRE COLONNES

N° Article Quantité Spécifications Techniques Exigences et Documents Justificatifs

01

Le pont élévateur
électromécanique à
quatre colonnes
mobiles demandé

doit être prévu pour
véhicules poids

Lourds (PL).
01 JEU

Les élévateurs électromécaniques à colonnes doivent être
conformes aux spécifications techniques suivantes :
1- Les colonnes doivent être mobiles indépendantes, à prise

sous roues (pneus de 8.25 R 20 à 13.00 R 22,5 soit Ø entre
962 et 1154 mm).

2- Le mécanisme de levage utilisé au niveau des colonnes doit
être du type " vis – écrou irréversible" et doit comporter un
écrou de sécurité sur chaque colonne.

3- Les élévateurs électromécaniques à colonnes doivent
pouvoir être utilisés aussi bien à l’intérieur des ateliers de
maintenance qu’à l’extérieur. A cet effet, leurs systèmes
électriques doivent être conçus pour assurer une étanchéité
suffisante contre les infiltrations d’eau.

4- Capacité par colonne ≥ 7 tonnes (soit 28 tonnes au minimum 
pour un jeu de quatre colonnes).

5- Hauteur de levage ≥ 1,750 mètres. 
6- Hauteur des pieds des colonnes ≤ 150 mm. 
7- Alimentation électrique : 400 V – 50 Hz triphasé.
8- Le circuit électrique de commande des colonnes doit

fonctionner avec du courant à basse tension (tension du
circuit de commande ≤ 120 Volts). 

9- La commande des colonnes doit permettre une utilisation en
mode « individuel », par « paires » et en mode « collectif ».

10- Le graissage de l’ensemble « vis / écrou » doit être assuré
par un dispositif automatique longue durée sur chaque
colonne.

11- Le branchement des colonnes entre-elles doit s’effectuer en
série (en boucle) de manière à ce qu’aucun câble ne doit passer
en dessous ou à travers le bus à lever.

12- Longueur du câble entre colonnes ≥ 12 mètres. 
13- Les câbles de liaison des colonnes entre-elles doivent être

*Les coffrets et moteurs électriques des colonnes
doivent être conformes à la norme IP 55.

* Les élévateurs électromécaniques à colonnes
doivent être certifiés conformes aux normes de
sécurité CE en vigueur pour ce type
d’équipement.

* Le soumissionnaire doit indiquer le délai de
garantie du matériel proposé. Dans tous les cas, le
délai de garantie des colonnes élévatrices
proposés ne doit pas être inférieur à une année à
partir de la réception provisoire.

* Durant la période de garantie et en cas de panne
le soumissionnaire retenu doit intervenir dans un
délai ne dépassant pas 48 heures à partir de la
réception de la demande d’intervention

* le soumissionnaire retenu doit garantir la
disponibilité des pièces de rechange au moins
pour une période de 10 ans

* Le soumissionnaire s’engage à sa charge à la
réalisation d’au moins deux (2) actions de
formation à raison d’une journée par action, pour
les techniciens de la SORETRAS, appelés à
utiliser ce matériel

*Le soumissionnaire retenu remettra lors de

livraison des colonnes élévatrices objet de

l’appel d’offre, les documents ci-après indiqués :

1. Brochure technique

2. Notice d’utilisation



06/2018طلب عروض لشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقساألسطولفنیة وآلیات معدات اقتناء

15

démontables des deux cotés (afin de permettre un
changement rapide en cas de problème au niveau d’un câble)
et leur branchement aux colonnes doit s’effectuer au moyen
de fiches de connexion robustes avec système de montage et
démontage rapide.

14- Longueur du câble d’alimentation ≥ 20 mètres. 
15- Vitesse de levage ≥ 600 mm / min. 
16- Exigences de sécurité :

16 - 1 : La commande des colonnes élévatrices doit être
effectuée au moyen d’une télécommande à fil pouvant être
installée sur chacune des colonnes.
16 - 2 : Les boutons de commande « montée » et
« descente » doivent être du type « homme-mort ».
16 - 3 : L’alimentation électrique de l’élévateur
électromécanique doit être équipée d’un « système de
contrôle de phase » qui empêche l’élévateur de fonctionner
en cas d’inversement de phases.
16 - 4 : Chaque colonne doit être équipée d’un capteur de
fin de course haute et d’un autre capteur de fin de course
basse.
16 - 5 : L’élévateur électromécanique doit être doté d’un
dispositif de contrôle de mouvement installé sur chaque
colonne. Il doit assurer un levage de niveau dans une
tolérance de 50 mm selon la norme européenne. Ainsi, en
cas d’écart supérieur à 50 mm entre les courses des
colonnes, l’élévateur doit s’arrêter automatiquement.
16 - 6 : Chaque colonne doit être dotée d’un dispositif
permettant d’arrêter automatiquement l’élévateur
électromécanique en cas d’usure de l’écrou porteur d’une
colonne.
16 - 7 : Chaque colonne doit être équipée d’un bouton
d’arrêt d’urgence du type « coup de poing ».

3. Les notices d’entretien

4. Les catalogues des pièces

de rechange.
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Lot N°2 : CHARIOT ELEVATEUR DE 5000 KG DE CHARGE UTILE (05 TONNES)

N° Article Quantité Spécifications Techniques Exigences et Documents Justificatifs

02

CHARIOT
ELEVATEUR
DE 5000 KG
DE CHARGE

UTILE
( 05 TONNES)

01

● Capacité de charge minimal 5000Kg.

● Moteur Diesel à injection de marque renommé.

● Puissance du moteur maximal 60Kw.

● Indicateurs : de température, de pression d’huile, de

batterie et compteur horaire.

● Consommation du moteur maximal 10 L/H.

● Centre de graviter minimal= 500mm du talon des

fourches .

● Type : Simplex.

● Hauteur de levage minimal 3000mm.

● Capacités résiduelles à hauteur Max 5000Kg.

● Tablier avec translation latérale : 1000mm.

● Type de roues : Pneus pleins.

● Toit Protecteur et étanche.

● Avertisseur sonore de recul.

 Norme moteur EURO II minimum, à définir le type

et la référence du moteur

 le Chariot Elévateur doit être certifié conformes
aux normes de sécurité CE en vigueur pour ce type
d’équipement.

 Le soumissionnaire doit indiquer le délai de
garantie du matériel proposé. Dans tous les cas, le
délai de garantie de la machine proposée ne doit
pas être inférieur à une année à partir de la
réception provisoire.

 Durant la période de garantie et en cas de panne le
soumissionnaire retenu doit intervenir dans un
délai ne dépassant pas 48 heures à partir de la
réception de la demande d’intervention

 le soumissionnaire retenu doit garantir la
disponibilité des pièces de rechange au moins pour
une période de 10 ans

 Le soumissionnaire retenu remettra lors de la

livraison du Chariot Elévateur objet de l’appel

d’offre, les documents ci-après indiqués :

1. Brochure technique

2. Notice d’utilisation

3. Les notices d’entretien

4. Les catalogues des pièces

de rechange.
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Lot N°3 : CRIC ROULEUR HYDROPNEUMATIQUE.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Exigences et Documents Justificatifs

03
Cric rouleur

hydropneumatique

02

 Capacité de charge: 25T au minimum
 Hauteur mini "C" : 220 mm au maximum
 Hauteur de levage"D" : 300 mm au minimum
 Pression de service : 10Bar
 Muni d'un levier télescopique
 Avec 2 rallonges une de 50mm et l’autre de 100mm

 L'équipement doit être conforme aux norme
de sécurité CE.

 Le soumissionnaire doit indiquer le délai de
garantie du matériel proposé. Dans tous les
cas, le délai de garantie proposée ne doit pas
être inférieur à une année à partir de la
réception provisoire.

 Le soumissionnaire retenu remettra lors de
livraison du Cric rouleur objet de l’appel
d’offre, les documents ci-après indiqués

1-Les notices d’entretien

2-Les catalogues des pièces de rechange.

Lot N°4 : CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Exigences et Documents Justificatifs

04
Cric rouleur
hydraulique

04

 Cric rouleur crocodile
 Capacité de charge: 20T au minimum
 Hauteur mini "C" : 220 mm au maximum
 Hauteur de levage"D" : 300 mm au minimum

 L'équipement doit être conforme aux
norme de sécurité CE.

 Le soumissionnaire doit indiquer le
délai de garantie du matériel proposé.
Dans tous les cas, le délai de garantie
proposée ne doit pas être inférieur à une
année à partir de la réception provisoire.
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 Le soumissionnaire retenu remettra lors
de livraison du Cric rouleur objet de
l’appel d’offre, les documents ci-après
indiqués

1-Les notices d’entretien
2-Les catalogues des pièces de rechange

Lot N°5 : PRESSE D’EXTRACTION DES PIVOTS DE FUSEES.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Exigences et Documents Justificatifs

05 Presse d’extraction
des pivots de fusées

01

 Doit être prévu pour les véhicules poids lourds (PL)
 Equipée de pompe avec limiteurs de pression tarés, et

exercent des forces au minimum de 60 tonnes et une course
minimum 125mm

 Equipée d’une pompe manuelle 2 vitesses avec une pression
minimum de 300 bars

 Equipée d’un limiteur de pression
 Livrée avec flexible haute pression d’une longueur minimale

de 1.5m se raccordant de manière instantanée par dispositif
rapide et d’un jeu de cinq embouts standard.

 L'équipement doit être conforme aux
norme de sécurité CE.

 Le soumissionnaire doit indiquer le
délai de garantie du matériel proposé.
Dans tous les cas, le délai de garantie
proposée ne doit pas être inférieur à une
année à partir de la réception provisoire.

 Le soumissionnaire retenu remettra lors
de livraison de la presse objet de l’appel
d’offre, les documents ci-après indiqués

1-Notice d’utilisation
2-Les notices d’entretien
3-Le catalogue des pièces de rechange

C

D
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Lot N°6 : CHARGEURS DES BATTERIES.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Exigences et Documents Justificatifs

06
Chargeurs des

batteries 04

 Chargeur et Démarreur
 Tension : 230 V -- 50/60 Hz
 Charge 12 V - 24V / 60A
 Puissance charge : 2000W
 Démarrage 12 V – 24 V / 360 A
 Puissance Démarrage: 10 KW

 L'équipement doit être conforme aux norme de
sécurité CE.

 Le soumissionnaire doit indiquer le délai de garantie
du matériel proposé. Dans tous les cas, le délai de
garantie proposée ne doit pas être inférieur à une
année à partir de la réception provisoire.

 Le soumissionnaire retenu remettra lors de livraison
du chargeur objet de l’appel d’offre, les documents ci-
après indiqués

1-Notice d’utilisation
2-Les catalogues des pièces de rechange

Lot N°7 : MULTIMETRE A AFFICHAGE DIGITAL.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Exigences et Documents Justificatifs

07 Multimètre à
affichage digital

04

• Permet d'effectuer les mesures suivantes :
- Tension continue et alternative
- Courant continu et alternatif.
- Résistances.
- Fréquences.
- Capacité.
- Test diode.
- Test de continuité.
• Touche Hold pour blocage de l'écran.
• Ecran rétro éclairé.
• Arrêt automatique.
• Indice de protection : IP.50.
• Equipé d’une sonde de température

 Conformité aux normes CE 101 0-1.
 Le soumissionnaire doit indiquer le délai de

garantie du matériel proposé. Dans tous les
cas, le délai de garantie proposée ne doit
pas être inférieur à une année à partir de la
réception provisoire.

 Le soumissionnaire retenu remettra lors de
livraison du multimètre objet de l’appel
d’offre, les documents ci-après indiqués

1- Brochure technique
2-Notice d’utilisation
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Lot N°8 : GONFLEUR AUTOMATIQUE A AFFICHAGE NUMERIQUE MURAL.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Exigences et Documents Justificatifs

08
Gonfleur automatique

à affichage
numérique mural

06

 Plage de pression de gonflage = 0 au 10 bar
 Pression d'alimentation en air comprimé Supérieur à 12 bars
 Alimentation électrique 220 V AC 50 Hz
 Fonctionnement en température ambiante
 Débit d'air élevé permettant un gonflage rapide des pneus PL
 Affichage digital sur écran avec rétro éclairage
 Un signal sonore doit être émis lorsque la pression

sélectionnée est atteinte.
 Possibilité de programmer une valeur de pression par défaut

(8 bars)
 Précision de mesure de pression inférieur ou égale a 0,1 bar
 Accessoires : régulateur de pression
 Multiple sortie

 L'équipement doit être conforme aux
norme de sécurité CE.

 Le soumissionnaire doit indiquer le délai
de garantie du matériel proposé. Dans tous
les cas, le délai de garantie proposée ne
doit pas être inférieur à une année à partir
de la réception provisoire.

 Le soumissionnaire retenu remettra lors de
livraison du Gonfleur automatique objet de
l’appel d’offre, les documents ci-après
indiqués

1- Brochure technique

2-Notice d’utilisation

Lot N°9 : COMPRESSEUR D’AIR A PISTON.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Exigences et Documents Justificatifs

09 Compresseur D’air 01

 Compresseur à piston bicylindre
 Capacité de la cuve 500 L au minimum
 Puissance moteur : 7.5 KW au minimum
 Tension de service : 380V
 Pression de service : 12 Bars au minimum
 Débit d’air : 2000 L/mn

 L'équipement doit être conforme aux norme de sécurité CE.

 Le soumissionnaire doit indiquer le délai de garantie du matériel
proposé. Dans tous les cas, le délai de garantie proposée ne doit
pas être inférieur à une année à partir de la réception provisoire.

 Le soumissionnaire retenu remettra lors de livraison de
l’élévateur objet de l’appel d’offre, les documents ci-après
indiqués
1- Brochure technique
2-Notice d’utilisation
3-Les notices d’entretien
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ARTICLE 2: DELAI DE LIVRAISON ET RECEPTION :

2-1 Délais de livraison :

Le soumissionnaire doit indiquer le délai de livraison. Dans tous les cas, le délai

proposé ne doit pas dépasser les 75 jours ouvrables à partir de la date de réception de la

commande.

3-2 Réception :

La réception se fera par les techniciens de la SORETRAS. Elle se fera dans son

parc sis à Sfax et donnera lieu à l’établissement d’un procès verbal de réception

provisoire signé contradictoirement par les deux parties.

La réception sus indiqué est réputée être une réception provisoire. La réception

définitive sera prononcée après l’expiration du délai de garantie.

ARTICLE 3 : GARANTIE ET DISPONIBILTE DES PIECES DE

RECHANGES :

Le soumissionnaire doit indiquer le délai de la garantie du matériel proposé. Dans

tous les cas, le délai de la garantie proposée pour tous les lots ne doit pas être inférieur

à une année à partir de la date de la réception provisoire.

Durant la période de la garantie et en cas de panne, le soumissionnaire retenu doit

intervenir dans un délai ne dépassant pas 48 heures à partir de la réception de la

demande d’intervention.

Par ailleurs le soumissionnaire retenu doit garantir la disponibilité des pièces de

rechange au moins pour une période de 10 ans.

ARTICLE 4: FORMATION :

Le soumissionnaire s’engage à sa charge à la réalisation d’au moins une action de

formation pour les techniciens de la SORETRAS, appelés à utiliser ce matériel.

ARTICLE 5: DOCUMENTATIONS :

Le soumissionnaire retenu remettra lors de livraison les documents ci-après

indiqués :

- Brochure technique

- Notice d’utilisation

- Notice d’entretien

- Catalogue des pièces de rechange.
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﴿ المالحق﴾

LES ANNEXES

للضمان الوقتينموذج التزام الكفیل بالتضامن المعوض:1الملحق عدد 

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك:2الملحق عدد 

.جدول األثمان:3الملحق عدد 

الفنيلضمان ا:4الملحق عدد 

.للضمان النھائيلتضامن المعوضنموذج التزام الكفیل با:5الملحق عدد 

.تصریح على الشرف بعدم اإلفالس:6الملحق عدد 

العرض الفني:7الملحق عدد 
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01ملحق عدد 
الوقتيالبنكي لضمان ا

).........................................................................1(أسفلھنحن الممضون-الممضي أسفلھ ينإ

  ) ............................................................................................2( بصفتنا – بصفتيمال ع

...................................................................3(أننشھد-أشھد:أوال وزیر المالیة  منعلیھا علیھ قة داصتمت الم)
2013مارس 13المؤرخ في   2014لسنة  1039من األمر عدد  57بالفصل  عمال

)3(وأنسحبھا قة لم یقعداصالموالیة وأن ھذه المالصفقات العمومیة كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوصالمتعلق بتنظیم
للبالد ى أمین المال العامدلأودعت –قد أودع .................................................................................................

)دینار5000(قدره خمسة آالف دیناروالضمان القار  مبلغ ..........................بتاریخ................وصل عددالالتونسیة حسب 
.عھإرجااألمر المشار إلیھ وأن ھذا الضمان لم یقع  من 55المنصوص علیھ بالفصل 

) 5( بـوالقاطن ) ............................... 4( بالتضامنة شخصیة وبصف نكفلأننا -ني أكفلنأ-نصرح-أصرح:ثانیا
)6(لمشاركة في قصد امبلغ الضمان الوقتيوان عنب.............................................................................. 

..................................7(من طرف .....................عنھا بتاریخ –المعلن عنھ ....................... المتعلقة –والمتعلق )
  .......................................بـ

.)باألرقام(ا دینار.....................وبـ  ،)باألحرف(ادینار....................................الوقتي بـ ن اضمالبلغ حدد م

.............................6(مدینا بھ بعنوانعارض یكون الذي قدوالأعاله المذكور المضمون فیھ بدفع المبلغنلتزم-ألتزم:ثالثا (
  .مسبق ضائيق أي إجراء إداري أوالقیام بأومسبق  دون تنبیھالمشتري العمومي تقدم بھ یند أول طلب كتابي ع

.الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروضیوما ابتداء من الیوم120الضمان صالحا لمدة ھذا بقىی

..................في ..................حرر بـ 

)المؤسسة المالیة وختمھاإمضاء (

ممضینلل وألممضي واللقب لاالسم)1(
المؤسسة الضامنةاالسم االجتماعي وعنوان)2(
الضامنةاالسم االجتماعي للمؤسسة)3(
)ذات معنویة(للعارض االسم االجتماعيوأ)ذات طبیعیة(العارض سم ا)4(
العارضعنوان )5(
طلب العروض أو االستشارة الموسعة)6(
المشتري العمومي)7(
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)*(02ملحق عدد 

حول المشارك عامةالرشادات اإلبطاقة 

  ......................................: ......................تماعياالجاالسم واللقب أواالسم

:...............................................................................الشكل القانوني

..:................................................................................عنوان المقر

:.......................................................................................لھاتفا

:.......................................................................................الفاكس

...............................:....................................................رأس المال

:............................................................مرسم بالسجل التجاري تحت عدد

:.........................................................................المعّرف الجبائيرقم 

  )..............................خطةللقب والاالسم وا(إلمضاء وثائق العرضشخص المفوض ال

.............................................................................................

اإلمضاء                                      التأشیر 

......................في..................حرر بـ 

)ھ وختمالمشارك إمضاء(

اعتماد ھذا األنموذج)*(
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03عدد ملحق
جدول األسعار 

BORDERAU DES PRIX

Lot N° Désignation
Prix TOTAL

HTVA
TVA

Prix TOTAL
TTC

Prix TOTAL TTC en toutes lettres

01
JEU DE PONTS ELEVATEURS
ELECTROMECANIQUES A QUATRE
COLONNES

02
CHARIOT ELEVATEUR DE 5000 KG DE
CHARGE UTILE (05 TONNES)

03 CRIC ROULEUR HYDROPNEUMATIQUE

04 CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

05
PRESSE D’EXTRACTION DES PIVOTS DE
FUSEES

06 CHARGEURS DES BATTERIES

07 MULTIMETRE A AFFICHAGE DIGITAL

08
GONFLEUR AUTOMATIQUE A AFFICHAGE
NUMERIQUE MURAL

09 COMPRESSEUR D’AIR A PISTON

Fait à ……………..le, ……………..

Signature et cachet du soumissionnaire
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(*)04ملحق عدد 
الفنيالتزام بمدة الضمان 

  ................. ..................................................................)لصفةاالسم واللقب وا(إني الممضي أسفلھ

.....................................................................................)االسم االجتماعي والعنوان( ممثل شركة

........................تحت عدد.......................................بالسجل التجاري بـرسمة الم

...................................................................................)العنوان بالكامل( بـ االمعیّن محل مخابرتھ

.......................................................................................................................................

".العارض"فیما یلي المسمى

ألتزم في صورة فوزي بالصفقة بأن أحترم تعھداتي بخصوص مدة ضمان التي قدّمتھا بعرضي الفني والتي 

طلبت في كراس الشروط 

......................في..................حرر بـ 

)ھ وختمالمشارك  مضاءإ(

اعتماد ھذا األنموذج(*)
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05ملحق عدد 
النھائيالبنكيلضمانا

)..................................................................................1(أسفلھنحن الممضون-الممضي أسفلھ ينإ

  .....................................................................................) .................2( بصفتنا – بصفتيعمال 

بالفصل  وزیر المالیة عمال منعلیھا –قة علیھداصتمت الم).....................................................................3(أننشھد-أشھد:أوال
الصفقات العمومیة كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص المتعلق بتنظیم2014مارس 13المؤرخ في  2014لسنة   1039من األمر عدد 113

.................................................3(وأنسحبھا قة لم یقعداصالموالیة وأن ھذه الم (

....................وصل عددالللبالد التونسیة حسب ى أمین المال العامدلأودعت –قد أودع........................................................
األمر  من 55المنصوص علیھ بالفصل )دینار5000(قدره خمسة آالف دیناروالضمان القارمبلغ ....................................  بتاریخ

.إرجاعھالمشار إلیھ وأن ھذا الضمان لم یقع 

 بـوالقاطن )................................ 4( بالتضامنة شخصیة وبصف نكفلأننا -ني أكفلنأ-نصرح-أصرح:ثانیا
.....................النھائي الذي التزم بھ بصفتھ صاحب الّصفقة عدد مبلغ الضمان وان عنب)........................................................5(

........................7(والمسجلة بالقباضة المالیة ..........................بتاریخ)................... 6(مة مع المبر )8(المتعلقة بـ )
................................................

 ،)باألحرف(ادینار.....................................................من مبلغ الّصفقة وھو ما یوافق %........النھائي بـ ن اضمالبلغ حدد م
.)باألرقام(ا دینار........................................و

ا الّصفقة المشار إلیھمدینا بھ بعنوانصاحب الّصفقة یكون ذي قدوالأعاله المذكور المضمون فیھ بدفع المبلغ، بالتضامن نلتزم–ألتزم:ثالثا
أومسبق  تنبیھلنا إمكانیة إثارة أي دفع مھما كان سببھ ودون –أن یكون لي دونالمشتري العمومي تقدم بھ یند أول طلب كتابي أعاله وذلك ع

  .مسبق قضائي أي إجراء إداري أوالقیام ب

، یرجع الضمان النھائي أو ھ أعالهالمشار إلی2014مارس 13المؤرخ في  2014لسنة   1039من األمر 108عمال بأحكام الفصل :رابعا
تّم إعالم صاحب الّصفقة من قبل المشتري إذا تزام الكفیل بالتضامن آلیا في اجل أقصاه شھر بعد االستالم النھائي للخدمات ، ولیوضع حدّ ال

صاحب الّصفقة ا لھذا اإلعالم بأن أو بأیة وسیلة تعطي تاریخا ثابتمضمونة الوصول معللة  رسالةالعمومي قبل انقضاء األجل األقصى بمقتضى 
.المشتري العموميیسلمھا رسالة رفع الید بالتضامن إال بالكفیل لتزام ، ال یرجع الضمان النھائي أو یوضع حدّ اللم یف بجمیع التزاماتھ

......................في..................حرر بـ 

)المؤسسة المالیة وختمھاإمضاء (

ممضینلل وألممضي ل واللقباالسم)1(
المؤسسة الضامنةاالسم االجتماعي وعنوان)2(
الضامنةاالسم االجتماعي للمؤسسة)3(
صاحب الّصفقة   سم ا)4(
صاحب الّصفقةعنوان )5(
المشتري العمومي )6(
ذكر مراجع التسجیل لدى القباضة المالیة)7(
موضوع الّصفقة )8(
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06عدد ملحق
اإلفالسبعدمالشرف على تصریح

قضائیةتسویةوضعیة في الوجودبعدمأو

...........................................................................................................)والخطةواللقباالسم(أسفلھالممضيإني

...............................................................................................................)والعنواناالجتماعياالسم( شركة ممثل

..................................................عدد تحت............................................................. بـ التجاري بالسجل المرسمة

......................................................................................................... )بالكامل العنوان( بـ مخابرتھا لمح المعیّن

".العارض"یلي ما في المسمى

.قضائیةتسویةوضعیة في أوإفالس حالة في لست أني شرفي على أصّرح

......................في..................حرر بـ 

)ھ وختمالمشارك إمضاء(

.الغرض في شھادةالمشاركیقدمأنیجبالقضائیة،التسویة حالة في: مالحظة
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العروض الفنیة:07ملحق عدد 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(A remplir par le Soumissionnaire)
Lot N°1 : UN JEU DE PONTS ELEVATEURS ELECTROMECANIQUES A QUATRE COLONNES

N° Article Quantité Spécifications Techniques Offre et engagement du Soumissionnaire

01

Jeu de ponts
élévateurs

électromécaniques à
quatre colonnes
mobiles demandé

doit être prévu pour
véhicules poids

Lourds (PL).

01 JEU

Les élévateurs électromécaniques à colonnes doivent être
conformes aux spécifications techniques suivantes :
17- Les colonnes doivent être mobiles indépendantes, à prise

sous roues (pneus de 8.25 R 20 à 13.00 R 22,5 soit Ø entre
962 et 1154 mm).

18- Le mécanisme de levage utilisé au niveau des colonnes doit
être du type " vis – écrou irréversible" et doit comporter un
écrou de sécurité sur chaque colonne.

19- Les élévateurs électromécaniques à colonnes doivent pouvoir
être utilisés aussi bien à l’intérieur des ateliers de
maintenance qu’à l’extérieur. A cet effet, leurs systèmes
électriques doivent être conçus pour assurer une étanchéité
suffisante contre les infiltrations d’eau.

20- Capacité par colonne ≥ 7 tonnes (soit 28 tonnes au minimum 
pour un jeu de quatre colonnes).

21- Hauteur de levage ≥ 1,750 mètres. 
22- Hauteur des pieds des colonnes ≤ 150 mm. 
23- Alimentation électrique : 400 V – 50 Hz triphasé.
24- Le circuit électrique de commande des colonnes doit

fonctionner avec du courant à basse tension (tension du
circuit de commande ≤ 120 Volts). 

25- La commande des colonnes doit permettre une utilisation en
mode « individuel », par « paires » et en mode « collectif ».

26- Le graissage de l’ensemble « vis / écrou » doit être assuré par
un dispositif automatique longue durée sur chaque colonne.

27- Le branchement des colonnes entre-elles doit s’effectuer en
série (en boucle) de manière à ce qu’aucun câble ne doit passer
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en dessous ou à travers le bus à lever.
28- Longueur du câble entre colonnes ≥ 12 mètres. 
29- Les câbles de liaison des colonnes entre-elles doivent être

démontables des deux cotés (afin de permettre un changement
rapide en cas de problème au niveau d’un câble) et leur
branchement aux colonnes doit s’effectuer au moyen de fiches
de connexion robustes avec système de montage et démontage
rapide.

30- Longueur du câble d’alimentation ≥ 20 mètres. 
31- Vitesse de levage ≥ 600 mm / min. 
32- Exigences de sécurité :

16 - 1 : La commande des colonnes élévatrices doit être
effectuée au moyen d’une télécommande à fil pouvant être
installée sur chacune des colonnes.
16 - 2 : Les boutons de commande « montée » et
« descente » doivent être du type « homme-mort ».
16 - 3 : L’alimentation électrique de l’élévateur
électromécanique doit être équipée d’un « système de
contrôle de phase » qui empêche l’élévateur de fonctionner
en cas d’inversement de phases.
16 - 4 : Chaque colonne doit être équipée d’un capteur de
fin de course haute et d’un autre capteur de fin de course
basse.
16 - 5 : L’élévateur électromécanique doit être doté d’un
dispositif de contrôle de mouvement installé sur chaque
colonne. Il doit assurer un levage de niveau dans une
tolérance de 50 mm selon la norme européenne. Ainsi, en
cas d’écart supérieur à 50 mm entre les courses des colonnes,
l’élévateur doit s’arrêter automatiquement.
16 - 6 : Chaque colonne doit être dotée d’un dispositif
permettant d’arrêter automatiquement l’élévateur
électromécanique en cas d’usure de l’écrou porteur d’une
colonne.
16 - 7 : Chaque colonne doit être équipée d’un bouton
d’arrêt d’urgence du type « coup de poing ».
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Lot N°2 : CHARIOT ELEVATEUR DE 5000 KG DE CHARGE UTILE (05 TONNES)

N° Article Quantité Spécifications Techniques Offre et engagement du Soumissionnaire

02

CHARIOT
ELEVATEUR
DE 5000 KG
DE CHARGE

UTILE
( 05 TONNES)

01

● Capacité de charge minimal 5000Kg.

● Moteur Diesel à injection de marque renommé.

● Puissance du moteur maximal 60Kw.

● Indicateurs : de température, de pression d’huile, de

batterie et compteur horaire.

● Consommation du moteur maximal 10 L/H.

● Centre de graviter minimal= 500mm du talon des

fourches .

● Type : Simplex.

● Hauteur de levage minimal 3000mm.

● Capacités résiduelles à hauteur Max 5000Kg.

● Tablier avec translation latérale : 1000mm.

● Type de roues : Pneus pleins.

● Toit Protecteur et étanche.

● Avertisseur sonore de recul.

Lot N°3 : CRIC ROULEUR HYDROPNEUMATIQUE.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Offre et engagement du Soumissionnaire

03
Cric rouleur

hydropneumatique
02

 Capacité de charge: 25T au minimum
 Hauteur mini "C" : 220 mm au maximum
 Hauteur de levage"D" : 300 mm au minimum
 Pression de service : 10Bar
 Muni d'un levier télescopique
 Avec 2 rallonges une de 50mm et l’autre de 100mm
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Lot N°4 : CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Offre et engagement du Soumissionnaire

04
Cric rouleur
hydraulique 04

 Cric rouleur crocodile
 Capacité de charge: 20T au minimum
 Hauteur mini "C" : 220 mm au maximum
 Hauteur de levage"D" : 300 mm au minimum

C

D
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Lot N°5 : PRESSE D’EXTRACTION DES PIVOTS DE FUSEES.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Offre et engagement du Soumissionnaire

05 Presse d’extraction
des pivots de fusées

01

 Doit être prévu pour les véhicules poids lourds (PL)
 Equipée de pompe avec limiteurs de pression tarés, et

exercent des forces au minimum de 60 tonnes et une course
minimum 125mm

 Equipée d’une pompe manuelle 2 vitesses avec une pression
minimum de 300 bars

 Equipée d’un limiteur de pression
 Livrée avec flexible haute pression d’une longueur minimale

de 1.5m se raccordant de manière instantanée par dispositif
rapide et d’un jeu de cinq embouts standard.

Lot N°6 : CHARGEURS DES BATTERIES.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Offre et engagement du Soumissionnaire

06
Chargeurs des

batteries 04

 Chargeur et Démarreur
 Tension : 230 V -- 50/60 Hz
 Charge 12 V - 24V / 60A
 Puissance charge : 2000W
 Démarrage 12 V – 24 V / 360 A
 Puissance Démarrage: 10 KW
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Lot N°7 : MULTIMETRE A AFFICHAGE DIGITAL.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Offre et engagement du Soumissionnaire

07 Multimètre à
affichage digital

04

• Permet d'effectuer les mesures suivantes :
- Tension continue et alternative
- Courant continu et alternatif.
- Résistances.
- Fréquences.
- Capacité.
- Test diode.
- Test de continuité.
• Touche Hold pour blocage de l'écran.
• Ecran rétro éclairé.
• Arrêt automatique.
• Indice de protection : IP.50.
• Equipé d’une sonde de température

Lot N°8 : GONFLEUR AUTOMATIQUE A AFFICHAGE NUMERIQUE MURAL.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Offre et engagement du Soumissionnaire

08
Gonfleur automatique

à affichage
numérique mural

06

 Plage de pression de gonflage = 0 au 10 bar
 Pression d'alimentation en air comprimé Supérieur à 12 bars
 Alimentation électrique 220 V AC 50 Hz
 Fonctionnement en température ambiante
 Débit d'air élevé permettant un gonflage rapide des pneus PL
 Affichage digital sur écran avec rétro éclairage
 Un signal sonore doit être émis lorsque la pression

sélectionnée est atteinte.
 Possibilité de programmer une valeur de pression par défaut

(8 bars)
 Précision de mesure de pression inférieur ou égale a 0,1 bar
 Accessoires : régulateur de pression
 Multiple sortie
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Lot N°9 : COMPRESSEUR D’AIR A PISTON.

N° Article Quantité Spécifications Techniques Offre et engagement du Soumissionnaire

09 Compresseur D’air 01

 Compresseur à piston bicylindre
 Capacité de la cuve 500 L au minimum
 Puissance moteur : 7.5 KW au minimum
 Tension de service : 380V
 Pression de service : 12 Bars au minimum
 Débit d’air : 2000 L/mn

Fait à ……………..le, ……………..

Signature et cachet du soumissionnaire


