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Cahier des charges n° II/MAT/A12-270-10 postes 1 et 2 
Durée de la validité du marché : 27/06/2011 jusqu’au  27/06/2016 
 

CHAUSSURES DE SECURITE 
                 
Fournisseur :  Frans Daelman N.V.   
  Kluisdreef, 3    tél :  053/66.77.18 

B 9300 Aalst                fax : 053/67.27.41   
 
Poste 1  
 
Prix unitaire:   hors TVA :    75,55 € 
    avec TVA de 21% :   91,41 € 
 
 
Type :   HAIX – Airpower X11 Low 
 
Description :  
 
La chaussure répond à la norme : EN ISO 20345 : 2007 S3 Cl WR SRB 
 
La chaussure est étanche à l’eau (WR), qu’elle est équipée d’un embout de sécurité pour la 
protection des orteils, d’une semelle anti-perforation, antistatique,  isolante contre le froid (Cl) 
et antidérapante (SRB). 
 
La chaussure est composée : 

 d’un cuir noir imperméable, traité hydrophobe et « Sun Reflect ». Ce dernier 
traitement a pour but de réduire l’effet de chauffe de la chaussure. 

 d’une doublure intérieure Gore-tex étanche et respirante.  
 
La tige a une hauteur de 7 cm. La semelle intérieure absorbe bien la transpiration. 
Le profil de la semelle de marche permet une bonne tenue sur tous les types de terrains. Le 
profil de la gorge du talon permet un bon maintien sur une échelle. 
La chaussure est disponibles dans les tailles standards suivantes : 36 à 47. 

 
 

Service de : 



Chaussures de sécurité : www.securitecivile.be 
 
 

Remarque pour le personnel de la Protection civile : les chaussures de sécurité basses ne sont délivrées 
que sous avis médical. Normalement, les chaussures du poste 2 sont à commander.

Accessoires disponibles et produits d’entretien pour : HAIX – Airpower X11 Low 
 

Articles Prix unitaires 
HTVA en € 

Quantités Montant HTVA 
en € 

Paire de lacets 1,58   
Paire de semelle 
intérieure 36-47* 

3,55   

Cirage noir 75 ml 3,87   
Cirage transparent 75 ml 3,87   
Spray imperméabilisant 5,99   

           TVA 21%  

  TOTAL TVAC  
En cas de commande de semelles intérieures, les pointures doivent être précisées.  

 
 

Commandes de chaussures : HAIX – Airpower X11 Low 
 

Pointures Prix unitaires HTVA 
en € 

Quantités Montant HTVA 
en € 

37 75,55   
38 75,55   
39 75,55   
40 75,55   
41 75,55   
42 75,55   
43 75,55   
44 75,55   
45 75,55   
46 75,55   
47 75,55   
           TVA 21%  

  TOTAL TVAC  
 

 
Remarques: 
 
* Délais de livraison : 20 jours calendrier. 
* Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le 

droit de demander annuellement une révision de prix. 
 

 
 
 

Fait à :      Signature & Fonction : 
En date du 
 
 



Chaussures de sécurité : www.securitecivile.be 
 
 

 
 
Poste 2  
 
Prix unitaire:   hors TVA :    79,45 € 
    avec TVA de 21% :   96,13 € 
 
 
Type :   HAIX – Airpower X11 MID 
 
Description : 
 
La chaussure répond à la norme : EN ISO 20345 : 2007 S3 Cl WR SRB 
 
La chaussure est étanche à l’eau (WR), qu’elle est équipée d’un embout de sécurité pour la 
protection des orteils, d’une semelle anti-perforation, antistatique,  isolante contre le froid (Cl) 
et antidérapante (SRB). 
 
La chaussure est composée : 

 d’un cuir noir imperméable, traité hydrophobe et « Sun Reflect ». Ce dernier 
traitement a pour but de réduire l’effet de chauffe de la chaussure. 

 d’une doublure intérieure Gore-tex étanche et respirante.  
 
La tige a une hauteur de 10 cm. La semelle intérieure absorbe bien la transpiration. 
Le profil de la semelle de marche permet une bonne tenue sur tous les types de terrains. Le 
profil de la gorge du talon permet un bon maintien sur une échelle. 
 
La chaussure est disponibles dans les tailles standards suivantes : 36 à 47. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  



Chaussures de sécurité : www.securitecivile.be 
 
 

Accessoires disponibles et produits d’entretien pour : HAIX – Airpower X11 MID 
 

Articles Prix unitaires 
HTVA en € 

Quantités Montant HTVA 
en € 

Paire de lacets 1,85   
Paire de semelle 
intérieure 36-47* 

3,55   

Cirage noir 75 ml 3,87   
Cirage transparent 75 ml 3,87   
Spray imperméabilisant 5,99   

           TVA 21%  

  TOTAL TVAC  
En cas de commande de semelles intérieures, les pointures doivent être précisées.  

 
 

Commandes de chaussures :   HAIX – Airpower X11 MID 
 

Pointures Prix unitaires HTVA 
en € 

Quantités Montant HTVA 
en € 

36 79,45   
37 79,45   
38 79,45   
39 79,45   
40 79,45   
41 79,45   
42 79,45   
43 79,45   
44 79,45   
45 79,45   
46 79,45   
47 79,45   
           TVA 21%  

  TOTAL TVAC  
 

 
Remarques: 
 
* Délais de livraison : 20 jours calendrier. 
* Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le 

droit de demander annuellement une révision de prix. 
 

 
 
 

Fait à :      Signature & Fonction : 
En date du 
 


