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Programmes 2012-2017 
Cahier des charges n° II/MAT/A12-273-11   
Durée de la validité du marché : 16-10-2012 jusqu’au 15-10-2017 
 
 

GANTS DE PROTECTION POUR SAPEURS-POMPIERS 
 
 
Fournisseur : 
 
Fire Technics NV Tél :  059/34.03.40 
Solvaylaan, 6 Fax : 059/34.03.40 
B 8400 Oostende Email : info@firetechnics.be 

 
Poste 1 : Gants pour pompiers avec des manchettes courtes  
 
Poste 2 : Gants pour pompiers avec des manchettes longues 
 
Le choix entre des gants avec des manchettes courtes et des gants avec des manchettes longues est laissé aux 
services d’incendie ou zones de secours. En dehors de la conception de la manchette, les gants sont identiques.  
 

• Gants avec des manchettes courtes : 
o Avantage : des débris ne peuvent pas pénétrer dans la manche ou dans le gant, pour autant 

que le poignet tricot de la manche de la veste ait gardé toute son intégrité (pas de couture 
décousue). 
 Attention : une veste ayant perdu son intégrité, aussi petite soit elle, ne peut plus être portée en 
intervention 

o Inconvénient : demander de bien ajuster la veste avec le gant peut entraîner un peu plus le 
temps pour s’habiller correctement. 

• Gants avec des manchettes longues : 
o Avantage : se met correctement plus rapidement que le gant avec des manchettes courtes et 

peu ponctuellement pallier un problème au niveau du poignet tricot de la manche (Attention – 
remarque ci-dessus). 

o Inconvénient : lorsque la manchette n’est pas resserrée correctement, des débris pourraient 
pénétrer dans le gant.  

 
 
Prix unitaire1: 
 
Le prix est identique pour les 2 postes :  73,42 € (HTVA)  88,84 € (TVAC) 
 
Ce prix comprend le prix de base des gants de protection sapeurs-pompiers ainsi que la révision de prix appliquée 
pour toute commande à partir du 30/08/16. 
  

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

Zone/Service public : 
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Délais de réception: 
 
• Délai de réception des gants de protection sapeurs-pompiers « modèles-types » à dater de la notification de 

l’attribution du marché :40 jours calendrier. 
 
• Délai de réception des gants de protection sapeurs-pompiers de la première série à dater du jour de l’agrément 

des gants de protection sapeurs-pompiers « modèles-types » : 40 jours calendrier. 
 
• Délai de réception de chacune des séries supplémentaires à dater de la notification du bon de commande :  

o Jusqu’à 200 paires  40 jours calendrier ; 
o Par 100 paires supplémentaires  15 jours calendrier supplémentaires. 

 
Description générale: 
 
Type :   Rosenbauer –  SAFE GRIP III 
 

Poste 1 Poste 2 

  

 
 
Les gants répondent à la norme : 
 

• EN 659 : 2003 (+A1 : 2008) – gants de protection pour sapeurs pompiers. 
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Leurs niveaux de performance sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Caractéristiques Méthodes de tests Niveaux de performance 

Résistance à l’abrasion EN 388 4 

Résistance à la coupure EN 388 4 

Résistance à la déchirure EN 388 4 

Résistance à la perforation EN 388 3 

Comportement à la flamme EN 407 4 

Résistance à la chaleur convective EN 367/EN 407 4 

Résistance à la chaleur radiante EN ISO 6942 RHTI24 = 45s 

Résistance à la chaleur de contact EN 702 Sec t = 19s – mouillé t = 12s 

Résistance à la chaleur du matériau de 
doublure 

ISO 17493 conforme 

Retrait à la chaleur ISO 17493 conforme 

Dextérité EN 420 4 

Force de rupture des coutures ISO 13935-2 810 N 

Durée d’enlèvement ISO 15383 conforme 

Pénétration de l’eau (facultatif) EN ISO 20344 /EN 20811 conforme 

Essai d’intégrité du gant complet 
(imperméabilité – facultatif) 

ISO 15383 conforme 

Pénétration d’un produit chimique EN ISO 6530 conforme 

 
Les gants sont composés des couches suivantes : 
 
• un tissu externe au dos de la main : Nomex avec une protection renforcée des articulations contre la 

chaleur et les chocs. Le tissu au niveau des articulations est de couleur rouge de façon à offrir une 
bonne visibilité des doigts. 

• un tissu externe de la paume de la main : double face Nomex/para aramide avec un revêtement 
carbone/silicone ; 

• une membrane imperméable et respirante GORE-TEX X-TRAFIT Technology ; 
• une couche interne en 100% Kevlar tricoté. 

 
Les gants sont resserrés au niveau du poignet grâce à un élastique. Ils sont équipés d’un anneau et d’un 
mousqueton qui permettent de les attacher. 
 
Poste 1 : le bord est un bord à côtés d’une longueur de 8 cm en Kevlar. 
 
Poste 2 : le bord est un large bord en Nomex III avec des bandes rétro réfléchissantes et fluorescentes, et 
comprend un système de fermeture du poignet. 

 
Le gant est lavable jusqu’à 60°C. Il est disponible dans les tailles standards suivantes : 6 à 12. 
En cas de demande de la part du service, le fournisseur peut mettre un set d’essayage à disposition néanmoins 
la taille des gants est conforme à la norme. 
 
 
Garantie: 
 
La garantie est de 2 ans mais ne couvre pas l’usure normale. 
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Manuel: 
 
Un manuel d’utilisation est fourni lors de la livraison dans la langue de l’utilisateur (NL, FR ou D). 
 
 
Commande de gants: 
 

Taille Prix unitaire 
HTVA 
en € 

Quantité 
Manchettes courtes 

Quantité 
Manchettes longues 

Montant HTVA 
en € 

6 73,42    

7 73,42    

8 73,42    

9 73,42    

10 73,42    

11 73,42    

12 73,42    

   TVA 21%  

   TOTAL TVAC  

 
 
 
 
 

 
Fait à :      Signature & Fonction : 
En date du : 
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