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 Zone / Service public : 
 
 
Cahier spécial des charges II/MAT/A49-372-17 – Lot 2 
Durée de validité du marché du 23/07/2019 au 22/07/2023 
 

Gants de protection à longues manchettes pour pompiers  
 

  
 
FOURNISSEUR 
 
DEVA BELGIUM BVBA 
Mijttestraat 28  
B-9700 Oudenaarde 
Tél. 0493 02 08 05 
jan@devabelgium.be 
 
 
PRIX1 D’UNE PAIRE DE GANTS DE PROTECTION POUR POMPIERS ET OPTION DISPONIBLE : 
 
Prix unitaire sans option : 67,00 € HTVA soit 81,07 € TVAC (21%). 
 
Option disponible : 
Système d’identification du porteur des gants de type QR code, à mettre par le fournisseur ou 
par l’utilisateur : 1,20 € HTVA par paire de gants soit 1,45 € TVAC. 
                                                      
1 Le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix, à condition que les exigences contractuelles 
soient respectées. Lorsqu’une révision de prix sera accordée à l’adjudicataire, le nouveau prix applicable sera indiqué 
dans la fiche technique publiée. 
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DESCRIPTION GENERALE DES GANTS DE PROTECTION POUR POMPIERS: 
 
• Marque : Holik             
• Modèle : Chelsea 
• Les gants sont conformes aux normes EN 659 et EN 420 
• Les manchettes des gants sont prévues pour être portées au-dessus des manches des vestes 

d’intervention 
• Tailles disponibles : de 7 à 12. Les tailles 6, 13 et 14 sont aussi disponibles sur demande  
• Les gants sont lavables en machine à 60°C et aussi au LCO2, suivant les recommandations du 

fabriquant  
• Les gants sont composés de : 

- Tissus aramide, principalement en Nomex, localement renforcé aux dos des gants d’un 
revêtement céramique et aux bouts des doigts d’un tissu 100% para-aramide avec un 
revêtement silicone. Les parties les plus utilisées des faces intérieures des gants sont revêtues 
d’une deuxième couche de tissu de protection 

- La zone d’articulation extérieure de la main est protégée par une couche pouvant absorber les 
chocs 

- Une membrane intégrale Porelle semi-perméable et respirante. Protège contre l’eau, le vent, 
les produits chimiques et le sang  

- De bandes rétroréfléchissantes extérieures fixées sur le dos des gants pour une meilleure 
visibilité 

- Un système par sangle de réglage de l’ajustement du gant à l’avant-bras du pompier 
- D’anneaux et mousqueton permettant de fixer ensemble la paire de gants et de l’accrocher à la 

tenue d’intervention 
 
 
DÉLAIS DE LIVRAISON 
 
Les délais de livraison sont mentionnés en jours calendrier : 
 
• délai de livraison du premier matériel commandé à dater du lendemain de la date d’envoi du bon de 

commande : 21 jours 
 

• délai de livraison des matériels commandés avant l'approbation du premier matériel commandé à 
dater du lendemain du jour de l’agrément du premier matériel : 56 jours 
 

• délai de livraison de toute commande supplémentaire à dater du lendemain de la date d’envoi du bon 
de commande :  

-   commandes jusqu'à 100 paires: en stock - 3 jours 
-   lorsque le stock est épuisé: 56 jours 

 
Capacité maximale de production par mois dans le cadre du présent marché : entre 400 et 600 paires de 
gants 
 
 
GARANTIE 
 
Garantie contractuelle sur les gants : 24 mois  
 
 
MANUELS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN  
 
Manuels d’utilisation et d’entretien livrés dans la langue de l’utilisateur (NL, FR et AL).  
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CONFIRMATION DE LA COMMANDE PAR L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMPÉTENTE 
 
 
Les choix suivants doivent être clairement indiqués: 
 
1) Nombre de gants commandés :  
 

Tailles         6     7 8 9 10 11 12 13 14 Total Prix total 

Nombre 
de paires 

           

 
2) Option : Nombre de systèmes d’identification des porteurs des gants de type QR code unique, à mettre 

par le fournisseur ou par l’utilisateur : 1,45 € TVAC par paire de gants :  
   

Tailles         6     7 8 9 10 11 12 13 14 Total Prix total 

Nombre 
de paires 

           

    
Selon la demande, l’info peut contenir le nom, poste, taille, date, etc…. La zone ou le service public 
prendront contact ultérieurement avec le fournisseur pour préciser les options choisies. 

 

 
3) Total général des prix (1+2) des gants et options  :                                                                 € TVAC 
 

 
    
 
 
 
 
Confirmé par Nom : 
 
 Fonction : 
 
 Zone / Service public : 
 
Date :  Signature : 
 
 
La fiche technique est disponible sur notre site web www.sécuritécivile.be 
 

http://www.s%C3%A9curit%C3%A9civile.be/

