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Zone/Service public: 
Programme 2012-2017 
Cahier des charges n° II/MAT/A18-272-11 
Validité du marché 11/07/2017 
 

BOTTES D’INCENDIE 
 
Fabricant: 
 
Frans Daelman NV 
Kluisdreef 3 tel. : 053/66 77 18 info@fransdaelmannv.be 
B-9300 Aalst fax : 053/67 27 41  
 

  
 
Prix unitaire d’une paire de bottes: Hors TVA : 193,25 € 
 TVAC 21% : 233,83 € 
 
Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander 
annuellement une révision de prix. 
 
 
Description et présentation: 
 
FIRE HERO® 

CE 0197 EN 15090 : 2006 HI3 CI AN M SRC – Type F2A 
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FL-Fit-System 
Fast-Lacing-Fit-System 

 VW-Fit-System 
Vario-Wide-Fit-System 

 Climate-System 

 

Système 
breveté de 
laçage à deux 
zones pour une 
adaptation 
rapide et 
optimale de la 
botte 

 

 

Grâce à 3 largeurs 
différentes de 
semelles il est 
possible d’adapter 
individuellement la 
botte 

 

 

Le système Climat utilise 
le mouvement de la 
marche pour créer un 
appel d’air et évacuer la 
transpiration par les 
orifices de ventilation 

 

WI-Grip-System 
Water-Ice-Grip-System 

 CT-System 
Comfort-Tongue-System 

 MSL-System 
Micro-Soft-Light-System 

 

Semelle en 
caoutchouc à profil, 
hautement 
antidérapante. 
Optimisée pour les 
interventions dans 
l’eau, la glace et la 
neige 

 

 

Languette 
anatomiquement 
préformée pour un 
bon maintien et 
offrant une bonne 
circulation de l’air  

 

 

Système unique au 
monde de mousse 
injectée dans la semelle 
pour amortir les chocs et 
pour isoler du froid et du 
chaud. 

 

ES-Out-System 
Easy-Slip-Out-System 

 HD-Cap-System 
High-Durability-Cap-System 

 ID-System 
Identification-Systeem 

 

Bord spécial du 
talon pour retrait 
rapide et facile 
des bottes 
pompiers 

 

 

Protection en 
caoutchouc avec 
profil spécial pour  
une durée de vie 
plus longue 

 

 

Etiquette d’identification 
de la botte 

 

3Z-Protector-System 
Three-Zone-Protector-System 

 CO-System 
Certified Orthopedic System 

 F2A 
Pictogramme pompier 

 

Protection du 
tibia, du cou-de-
pied et des 
malléoles 

 

 

Chaussure de sécurité 
certifiée avec semelle 
orthopédique de la 
société Springer. 
Adaptation 
personnalisée par 
l’orthopédiste  

 

 

Pictogramme pompier 
indiquant la protection 
fournie dans la lutte 
contre l’incendie 

 

SR-System 
Sun Reflect System 

 WB-Protection-System 
Liquid-Bacterium-Protection-
System 

 CS-Protection-System 
Chainsaw-Protection-System 

 

Réduit l’effet de 
chaleur dû au 
rayonnement 
solaire sur le cuir. 
La lumière du 
soleil est réfléchie 
par le cuir ce qui 
réduit la 
transmission de la 
chaleur vers le 
pied 

 

La membrane 
CROSSTECH  
empêche la 
pénétration de fluides 
corporels, de virus et 
de bactéries dans la 
chaussure qui peut 
ainsi répondre aux 
plus hautes 
exigences de sécurité 
des pompiers et des 
services de secours  

 

 

Un insert KEVLAR 
protège vis-à-vis de scies 
à chaînes. Classe de 
protection 2 selon la 
norme  EN 17249 

  

http://www.haix.com/de/img/icons/IcFLfit.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcVWfit.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcKlima.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcWIgrip.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcCT.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcMSL.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcESout.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcHDCap.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/IcID.gif
http://www.haix.com/de/img/icons/Ic3Zprotector.gif
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Pointures disponibles EU 35 – 51   UK 3 – 15 différentes largeurs sur demande 

Hauteur de la tige 28 cm 

Epaisseur du cuir 2,0 – 2,2 mm 

 
La signification des symboles d’indentification  H13 CI AN M SRC Type F2A peuvent être trouvées dans la 
brochure d’information sur les normes et les instructions d’entretien qui est jointe à chaque paire de bottes. 
 
 
Délais de réception : 
 
• Délai de réception des bottes d’intervention sapeurs-pompiers « modèles-types » à dater de la notification 

de l’attribution du marché : 7 jours calendrier ; 
 
• Délai de réception des bottes d’intervention sapeurs-pompiers de la première série à dater du jour de 

l’agrément des bottes d’intervention sapeurs-pompiers « modèles-types » : 15 jours calendrier ; 
 
• Délai de réception de chacune des séries supplémentaires à dater de la notification du bon de commande : 

15 jours calendrier. 
 
 
Garantie :  
 
12 mois. 
 
 
Manuel :  
 
Une notice d’utilisation et/ou d’entretien est fourni en NL, FR ou D. 
 
 
Prix : 
 

II/MAT/A18-272-11 
Quantité 

(Nombre de paires) 
Prix/paire 

HTVA Total 

Bottes d’incendie ……………. x € 193,25 €…………… 

Pointures: 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

                 

 
Remarque: 
 
Les bottes sont livrées avec une paire supplémentaire des semelles intérieures de type Medium  
(art. 901550M), Small et Large sur demande. 
Seules les bottes sont subsidiées. 
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Pièces de rechange: 
 

II/MAT/A18-272-11 
Quantité 

(Nombre de paires) 
Prix/paire 

HTVA Total 

Lacets Nomex 
1 pair noir  - 1 pair rouge 

……………. x € 8,75 €…………… 

Semelles intérieures ……………. x € 7,35 €…………… 

Pointures: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Small                  

Medium                  

Large                  

 
 
Produits d’entretien: 
 

II/MAT/A18-272-11 
Quantité 

(Nombre de pièces) 
Prix/pièce 

HTVA Total 

 Tube de cirage 75ml ……………. x € 3,87 €…………… 

Seau de cirage 2,5kg ……………. x € 67,81 €…………… 

Spray d’imperméabilisation 250ml ……………. x € 5,99 €…………… 

Set de brosses ……………. x € 6,70 €…………… 

 
Remarque: 
Les produits d’entretien et les pièces de rechange ne sont pas subsidiés. L’achat de ceux-ci se fait via vos fonds 
propres. 
 
 
 
 
 
Fait à : Nom et fonction : 
Date : Signature : 


