DEMANDE DE PRIX PAR VOIE D’AFFICHAGE
NOTRE NUMERO DE REFERENCE :

AFF 47/17

DIRECTION EMETRICE

DATE D’AFFICHAGE :

DPSRE

08/02/2017

DEMANDE DE COMMANDE

N°3825
NOMBRE DE PAGES (1ERE PAGE INCLUSE) :

DATE DE CLOTURE :

14/02/2017

1 +1

OBJET :

Acquisition d’une armoire électrique pour le forage F1 de R’Kiz

Messieurs,
Veuillez, nous communiquer votre offre, pour la réalisation et la livraison de ce qui suit :

Item

Désignation

Unité de Mesure
Lot

VOIR LISTE N° AFF47/17
NB : il est obligatoire de préciser la marque et les
références de produits proposés.
.

1

Quantité
01

Conditions :
 Délai livraison doit être précis
 Nature de prix : TTC Rendu au magasin général ;




Présentation de l’offre : SOUS PLIS FERME adressé au Directeur de l’Approvisionnement et
de la Logistique ;
Condition de payement : 60 à 90 jours, date réception facture due ;
Date limite de réponse : le 14/02/2017 à 11H00.

Le dossier de consultation peut être retiré auprès du service des Achats.
Le Directeur des Achats et de la Logistique

Service Achats :

Tel/Fax. (222) 45 25 23 18

Liste N° AFF47/17
Objet : Acquisition d’une armoire électrique pour le forage F1 de R’Kiz

LOT

Item

Désignation

Référence

Unité

Quantité

U

01

Observation

Armoire électrique de 11 KW

1
Lot 1

-Système de démarrage (Autotransformateur)
-Bouton poussoir (AM-MA)
-Relais de marche a sec
-Relais de tension
-Relais thermique
-Moyen de lecture
-Moyen de signalisation

NB :
-La norme européenne est souhaitée pour tous les articles

-Pour certaines pièces la norme européenne et le certificat d’origine sont exigés (N E/C O)
-Le délai de livraison doit-être précis,
-Le lot est indivisible ; le soumissionnaire doit répondre sur tous les articles du même lot ;
une offre incomplète par lot sera écarter

Service – Achats :

2
Tel. / Fax (222) 45 25 23 18

