Zone / Service public :

Cahier spécial des charges n° II/MAT/A34-375-18 (lot 2)
Durée de validité du marché : du 15/04/2020 au 14/04/2024

POLO MANCHES LONGUES

AVEC BANDE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE

SANS BANDE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE

FOURNISSEUR
SARL EUROPA KIMACHE
21 rue Georges Méliès
95 240 Cormeilles-en-Parisis
France
Contact Europa Kimache France :

Stéphanie Engler
00 33 1 39 12 60 81
sengler@europakimache.fr

Contact Belgique – Provitec :

M. Roland
00 32 477 930980
info@provitec.be

Veuillez transmettre les commandes aux deux adresses e-mail : info@provitec.be et sengler@europakimache.fr
PRIX UNITAIRES ET OPTIONS 1
Article
Polo manches longues (modèle unisexe) quelle que soit la taille (tailles de
base XS – 3 XL)
En fonction de la taille du porteur, il est possible de choisir entre :
•
longueur m – taille 164/176 : dos et devant plus courts de - 5 cm et
manches plus courtes de - 2 cm
•
longueur l – taille 176/188 : standard

•

Prix unitaire
Hors TVA

Prix unitaire
TVA
comprise

€ 25,35
A partir du
23/10/2021 : €
27,34

€ 30,67
A partir du
23/10/2021 : €
33,08

longueur xl – taille 188/206 : dos et devant plus longs de + 5 cm et
manches plus longues de + 2 cm

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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Polo - Tailles supplémentaires : 4XL, 5XL, 6XL

€ 25,35
A partir du
23/10/2021 : €
27,34

€ 30,67
A partir du
23/10/2021 : €
33,08

Option disponible : bande rétro-réfléchissante
Lors de la commande, vous pouvez choisir entre un polo avec ou sans bande rétro-réfléchissante. La bande rétroréfléchissante est placée sur le devant et sur le dos. Un supplément de prix est demandé pour le placement d’une
bande rétro-réfléchissante.
Bande rétro-réfléchissante
Prix pour la bande rétro-réfléchissante (lorsqu’elle se fait dans la
production) :

Prix unitaire
hors TVA

Prix unitaire
TVA
comprise

€ 0,60
A partir du
23/10/2021 : €
0,65

€ 0,73
A partir du
23/10/2021 : €
0,78

Lors de la commande, il faut faire un choix parmi plusieurs références. Celles-ci dépendent du rôle linguistique, du
service et de la présence ou de l'absence d'une bande rétro-réfléchissante. Les références se trouvent sur le bon
de commande (dernière page).
DESCRIPTION
•

Le polo répond aux normes :
EN ISO 11612 (2015) A1 B1 C1 : Vêtements de protection - Vêtements de protection contre la
chaleur et les flammes ;
EN 1149-5 (2008) Antistatiques ;
EN ISO 13688 (2013) : Vêtements de protection – Exigences générales ;
Certificat Oeko-tex standard 100 classe 2.

•

Le polo est composé de 60% de modacrylique, 38% de coton et 2% de fibres antistatiques – Piqué – 250
g/m2. Il peut être lavé à 40°C.

•

Le polo peut être porté sous la tenue d’intervention.

•

Modèle : type polo à manches longues.

•

Modèle unisexe.

•

Couleur : bleu marine foncé.

•

Tailles :
Tailles standard : XS à 3 XL
Tailles supplémentaires : 4XL, 5XL, 6XL (pas de supplément de prix)
La taille peut être déterminée sur base du tableau ci-dessous:
Taille
Tour de
poitrine en
cm
-

XS
78
à
84

S
84
à
90

M
90
à
96

L
96
à
104

XL
104
à
112

2XL
112
à
120

3XL
120
à
128

4XL
128
à
136

5XL
136
à
144

6XL
144
à
152

En fonction de la taille du porteur, il est possible de choisir entre (sans supplément de prix) :
o longueur m - taille 164/176 : un modèle avec un dos et devant plus courts - 5 cm et des
manches plus courtes - 2 cm ;
o longueur l - taille 176/188 : un modèle standard;
o longueur xl - taille 188/206 : un modèle avec un dos et devant plus longs + 5 cm et des
manches plus longues + 2 cm.
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•

Le polo a des propriétés antistatiques conformément à la norme EN 1149-5.

•

Le polo offre également une protection contre la chaleur et les flammes conformément à la norme EN ISO
11612 A1 B1 C1 et peut être porté sous l’équipement de pompier.

•

Dos légèrement allongé de manière à avoir une superposition lorsque l'on se penche en avant.

•

Entretien :
lavage à usage domestique à 40°C ;
pas de produit chloré ;
séchage Tumbler:
o si absence de bande : Tumbler basse température autorisé ;
o si présence de bande : Tumbler interdit.
repassage:
o repassage à basse température (repassage sans vapeur à environ 110°C) ;
o ne pas passer le fer à repasser sur la bande rétro-réfléchissante.
pas de nettoyage à sec.

•

DÉLAI DE LIVRAISON
90 jours calendrier.
GARANTIE
2 ans - 24 mois calendrier.
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CONFIRMATION DE LA COMMANDE PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les choix suivants doivent être clairement indiqués :
1)

Marquez d'une croix l'article que vous souhaitez commander :

RÉFÉRENCE
Polo antistatique ‘BRANDWEER’ sans bande rétro-réfléchissante

23.5-4414

Polo antistatique ‘POMPIERS’ sans bande rétro-réfléchissante

23.5-4415

Polo antistatique ‘FEUERWEHR’ sans bande rétro-réfléchissante

23.5-4416

Polo antistatique ‘Civiele Bescherming’ sans bande rétro-réfléchissante

23.5-4417

Polo antistatique ‘Protection civile’ sans bande rétro-réfléchissante

23.5-4418

Polo antistatique ‘BRANDWEER’ avec bande rétro-réfléchissante

23.5T-4419

Polo antistatique ‘POMPIERS’ avec bande rétro-réfléchissante

23.5T-4420

Polo antistatique ‘FEUERWEHR’ avec bande rétro-réfléchissante

23.5T-4421

Polo antistatique ‘Civiele Bescherming’ avec bande rétro-réfléchissante

23.5T-4422

Polo antistatique ‘Protection civile’ avec bande rétro-réfléchissante

23.5T-4423

2)

Marquez d'une croix
l'article que vous
souhaitez commander

Indiquez le nombre de polos SANS bande rétro-réfléchissante:

6XL

5XL

4XL

3XL

2XL

XL

L

M

S

XS

Pour déterminer la taille, vous pouvez utiliser le tableau des tailles qui se trouve dans la section description.
Nombre
total

Prix unitaire
(TVAC) 2

Longueur m - taille 164/176
avec dos et devant plus courts
de – 5 cm et manches plus
courtes de – 2 cm

€ 33,08*

Longueur l - taille 176/188 :
modèle standard

€ 33,08*

Longueur xl - taille 188/206
avec dos et devant plus longs
de + 5 cm et manches plus
longues de + 2 cm

€ 33,08*

Prix total

Prix total 1
* Prix unitaire (TVA comprise) à partir du 23/10/2021.

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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3)

Indiquez le nombre de polos AVEC bande rétro-réfléchissante:

6XL

5XL

4XL

3XL

2XL

XL

L

M

S

XS

Pour déterminer la taille, vous pouvez utiliser le tableau des tailles qui se trouve dans la section description.
Nombre
total

Prix unitaire
(TVAC) 3

Longueur m - taille 164/176
avec dos et devant plus courts
de – 5 cm et manches plus
courtes de – 2 cm

€ 33,86*

Longueur l - taille 176/188 :
modèle standard

€ 33,86*

Longueur xl - taille 188/206
avec dos et devant plus longs
de + 5 cm et manches plus
longues de + 2 cm

€ 33,86*

Prix total

Prix total 2
* Prix unitaire (TVA comprise) à partir du 23/10/2021.

Prix total général (1+2) polo (€ TVAC)
La TVA (21%) doit être payée séparément et directement à l'administration fiscale belge.
Confirmé par

Date :

Nom :
Fonction :
Zone / Service public :
Signature :

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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