Zone / Service public :

Cahier spécial des charges II/MAT/A34-375-18 – Lot 1
Durée de validité du marché : du 19/02/2020 au 18/02/2024

SOUS-VÊTEMENTS (T-shirt manches longues et Long John)
Long John modèle homme
référence GV0359LJ0101

T-Shirt modèle homme
référence GV0359TL0101

Long John modèle femme
référence GV0359LJ0201

T-Shirt modèle dame
référence GV0359TL0201

FOURNISSEUR
SIOEN
Fabriekstraat 23
B-8850 ARDOOIE
Bureau (administration) : Elke Sourie
Tél.: +32-51-740828
E-mail : elke.sourie@sioen.com
Département des ventes : Gert Vranckaert
Tél.: +32-475-693589
E-mail : gert.vranckaert@sioen.com
PRIX UNITAIRES ET OPTIONS
Article
T-shirt manches longues quelle que soit la taille (tailles de base S – 3
XL) pour homme, femme
•
GV0359TL0101 : T-shirt homme
•
GV0359TL0201 : T-shirt dame
Long John quelle que soit la taille (tailles de base S – 3XL) pour
homme, femme
•
GV0359LJ0101 : Long John homme
•
GV0359LJ0201 : Long John dame
T-shirt ou Long John - Tailles supplémentaires : XS, 4XL, 5XL, 6XL

Sous-vêtements : www.securitecivile.be

Prix unitaire
hors TVA

Prix unitaire
TVA
comprise

€ 15,00

€ 18,15

€ 15,00

€ 18,15

€ 25,00

€ 30,25

Options disponibles : logos
Lors de la commande, vous pouvez choisir parmi plusieurs logos : logo des services d’incendie, logo de la
Protection civile, inscription « IGS » ou « ISD ». L'emplacement de l'inscription sur le T-shirt se trouve sur le
devant à gauche, au niveau de la poitrine, et sur le Long John, en bas, sur la jambe gauche du pantalon.
Logos
Prix pour le placement du logo (lorsqu’il se fait dans la production) :
Logo 1 : Logo des Services d’incendie
Logo 2 : Logo de la Protection civile
Logo 3 : Inscription « ISD »
Logo 4 : Inscription « IGS »

Prix unitaire
hors TVA

Prix unitaire
TVA
comprise

€ 0,60

€ 0,73

DESCRIPTION
•

Les sous-vêtements répondent aux normes :
− EN ISO 11612 (2015) A1 B1 C1 F1 : Vêtements de protection - Vêtements de protection contre la
chaleur et les flammes ;
− EN ISO 14116 (2015) indice 3 ;
− EN 1149-5 (2008) Antistatiques ;
− EN ISO 13688 (2013) : Vêtements de protection – Exigences générales ;
− Certificat Oeko-tex standard 100 classe 2.

•

Les sous-vêtements sont composés de 60% de modacrylique, 39% de viscose et 1% de fibres antistatiques
– jersey simple - 175 gr/m2. Ils peuvent être lavés à 40°C.

•

Les sous-vêtements peuvent être portés sous les tenues d’intervention et comme sous-vêtements dans une
tenue anti-gaz.

•

Modèle de sous-vêtements : 2 pièces, à savoir Long John et T-shirt. Le T-shirt et le Long John peuvent être
commandés séparément ;

•

Il existe un modèle pour homme et un modèle pour dame.

•

Couleur : bleu marine foncé.

•

Tailles :
− Tailles standard : S à 3 XL
− Tailles supplémentaires : XS, 4XL, 5XL, 6XL (supplément de prix)

•

Long John avec ceinture à élastique durable ; bon ajustement autour des poignets et des jambes du
pantalon.

•

T-shirt légèrement allongé à l'arrière, de sorte qu'il y a toujours un chevauchement lorsque l'on se penche
en avant.

•

Coutures plates pour un meilleur confort.

•

Entretien : lavage à 40°C maximum avec essorage limité, pas de blanchiment, utilisation dans un sèchelinge à action limitée et à basse température, repassage à 110°C maximum, nettoyage professionnel au
tétrachloroéthylène et tous les solvants possibles.

•

Un traitement Silvadur confère aux sous-vêtements des propriétés antibactériennes.

DÉLAI DE LIVRAISON
140 jours calendrier.
GARANTIE
2 ans - 24 mois calendrier.

Sous-vêtements : www.securitecivile.be

CONFIRMATION DE LA COMMANDE PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
VEUILLEZ UTILISER UN NOUVEAU FORMULAIRE DE COMMANDE CHAQUE FOIS QUE VOUS
COMMANDEZ DES SOUS-VÊTEMENTS AVEC DES LOGOS DIFFÉRENTS
Les choix suivants doivent être clairement indiqués :
1)

Commande du nombre de pièces : Long John ou T-shirt dans les tailles standard (homme ou dame) :
Article

S

M

L

XL

2XL

3XL

Long John homme
Réf : V0359LJ0101)
T-shirt homme
Réf : GV0359TL0101
Long John dame
Réf : GV0359LJ0201
T-shirt dame
Réf : GV0359TL0201

Nombre
total

Prix unitaire
(TVAC)

Total prix/art.

€ 18,15
€ 18,15
€ 18,15
€ 18,15
Prix total 1

2)

Commande nombre de pièces : Long John ou T-shirt tailles supplémentaires (homme ou dame) :
Article

XS

4XL

5XL

6XL

Long John homme
Réf : V0359LJ0101)
T-shirt homme
Réf : GV0359TL0101
Long John dame
Réf : GV0359LJ0201
T-shirt dame
Réf : GV0359TL0201

Nombre
total

Prix unitaire
(TVAC)

Total prix/art.

€ 30,25
€ 30,25
€ 30,25
€ 30,25
Prix total 2

3)

Options logos : placement d'un logo sur le Long John ou sur le T-shirt :
Logo

Nombre commandé

Logo des services d’incendie
Logo de la Protection civile
Inscription « ISD »
Inscription « IGS »
Prix total 3

Prix total général (1+2+3) Long John, T-shirt et option(s)
(€ TVAC)
Confirmé par

Nom :
Fonction :
Zone / Service public :

Date :

Signature :

Sous-vêtements : www.securitecivile.be

Prix unitaire
(TVAC)
€ 0,73
€ 0,73
€ 0,73
€ 0,73

Total prix/logo

