اﺳ ﺸﺎرة ﺪد  2018/05اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ$ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ

ّ6ﺮاس اﻟﴩوط

اﻟﺟﻣﮫورﻳﺔ اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻴﻛﺮو إﻟﻛﺘﺮوﻧﻴك
و اﻟﻧﺎﻧو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻴﺎ

ﻛـ ّﺮاس اﻟﺷـّﺮوط اﻹدارﻳّﺔ اﻟﺧﺎﺻّﺔ

AL

اﻟﻔﺻل اﻷول :ﻣوﺿوع اﻹﺳﺘﺷﺎرة :

ﻳﻌﺘﺰم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻴﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ #ﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺴﻮﺳﺔ إﻗﺘﻨﺎء أ)ث ﰲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد
اﻟﻜﺮاس ،ﺗﺘﻜﻮن اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ) (12ﻓﺼﻞ و Jﻣﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻘﺪﱘ
 2018/05وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘّﺸﺮﻳﻊ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ و ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺬا ّ
ﻋﺮض ﺧﺎص ﺑﻔﺼﻞ واﺣﺪ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﻮل أو ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل .و ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .
ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺼﻞ

اﻟﻔﺼﻞ

Chaise fixe muni d’Ecritoire

01

ﻛﻤﻴﺔ
100
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02

Table de travail

20

03

Table ordinateur à deux postes

100

04
05

Elément de rangement en bois
Armoire Sous Paillasse

20
10

06

Elément de rayonnage métallique Double face

20

07

Elément de rayonnage métallique Simple face

20

08

Armoire métallique monobloc à 2 portes

20

09

Bloc classeur à 2 tiroirs

06

10

Armoire Vestiaire métallique double coupé en deux

05

11

Table de travail pour laboratoire

08

12

Armoire Métallique Ventilée

01

اﻟﻔﺻل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺳﺣب ﻛﺮاس اﻟﺷﺮوط

O

ﺗﺴﺤﺐ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮاءات ﲟﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻴﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺴﻮﺳــﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﱄ ﻗﺪرﻩ ﺛﻼﺛﻮن دﻳﻨﺎر
)30د( ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﱰﺟﺎع #ﳊﺴﺎب اﻟﱪﻳﺪي اﳉﺎري رﻗﻢ d 17503000000214406574ﺳﻢ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ و ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﻮﺻﻞ
ﰲ اﻟﻐﺮض.

اﻟﻔﺻل اﻟﺜﺎﻟث :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﻌﺮوض

ﳚﺐ ﺗﻀﻤﲔ اﻟﻮ)ﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ و اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ ﰲ ﻇﺮﻓﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ وﳐﺘﻮﻣﲔ ﻳﺪرﺟﺎن ﰲ ﻇﺮف )ﻟﺚ ﺧﺎرﺟﻲ ﳜﺘﻢ وﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ "ﻻﻳﻔﺘﺢ :إﺳﺘﺸﺎرة
ﻋـ2018/ 05ـﺪد :إﻗﺘﻨﺎء أ)ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻴﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ #ﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺴﻮﺳﺔ "
و ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل أو اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺴﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻴﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺴﻮﺳــﺔ ،ص.ب 334
ﺳﻬﻠﻮل  4054 -ﺳﻮﺳﺔ ،أو ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ #ﳌﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﰲ اﻟﻐﺮض.

و ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻈﺮف اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1ا;ٔﺻﻞ ﻣﻦ 6ﺮاس اﻟﴩوط ﻣﺆرBﺔ و ﲢﻤﻞ إﻣﻀﺎء و ﺧﱲ اﳌﺰود ﲆ ﲨﯿﻊ ﺻﻔIﺎﺗﻪ.
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ّ6ﺮاس اﻟﴩوط

اﺳ ﺸﺎرة ﺪد  2018/05اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ$ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ

 -2اﻟﻌﺮض اﻟﻔﲏ  :ﯾﻀ ّﻤﻦ ﰲ ﻇﺮف ﻣﻐﻠﻖ Rﻜ ﺐ ﻠﯿﻪ " اﻟﻌﺮض اﻟﻔﲏ " و ﳜﺘﻮي ﲆ اﻟﻮ ﺋﻖ اﻟﻔ$ﯿﺔ و اﳌﻄﻮYت ) ( Prospectus techniqueاﳋﺎﺻﺔ pﻟﻔﺼﻠﲔ  11و
 12و اﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﳕﺎذج ) .(Echantillons
 -3اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ :ﯾﻀ ّﻤﻦ ﰲ ﻇﺮف ﻣﻐﻠﻖ Rﻜ ﺐ ﻠﯿﻪ "اﻟﻌﺮض اﳌﺎﱄ" وﳛﺘﻮي ﲆ اﻟﻮ ﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻣﻌﻤﺮة و ﳐﺘﻮﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﳕﻮذج اﳌﺼﺎﺣﺐ )ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺪد .(1
 وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ ّ -اﳉﺪول اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺣﺴﺐ اﻷﳕﻮذج اﻟﻮارد #ﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد  2وﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮض ﳑﻀﻰ و ﳐﺘﻮﻣﺎ.

‡ – 4ﺴ†ﺔ ﻣﻦ وﺻﻞ …ﺴﻠﲓ اﻟﻌﯿﻨﺎت ‚ى اﳌﺮﻛﺰ.
اﻟﻔﺻل اﻟﺮاﺑﻊ  :آﺧﺮ أﺟل ﻟﻘﺑول اﻟﻌﺮوض

AL

ُﺣ ّﺪد آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض ﻟﻴﻮم  18ﻣﺎي  2018ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ و ﻳُﻌﺘﻤﺪ ﺧﺘﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ #ﳌﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﰲ ƒرﻳﺦ
وﺻﻮل اﻟﻌﺮض .و ﻳُﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻋـﺮض ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻟﺴﺎﻋﺔ اﶈﺪدﺗﲔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس  :ﺗﻘدﻳم ﻋﻴﻧﺎت ﻣن اﻷﺛﺎث

R
IG
IN

ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرك ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷ)ث اﳌﻄﻠﻮب ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط و ﺗﻮدع ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻳﻮم  18ﻣﺎي  2018ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻴﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺴﻮﺳﺔ .
إن ﻋﺪم ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﺮض ،و ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﱵ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﲟﻘﺮ اﳌﺮﻛﺰ إﱃ ﺣﲔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻴﻨﺎت
اﻟﱵ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎŠﺎ اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ƒرﻳﺦ إﻋﻼﻣﻬﻢ.
أﻣﺎ #ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﻟﱵ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﺈن أﺻﺤﺎŠﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن Jﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮا ﻣﻦ إﺑﺘﺪاء ƒرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس  :اﻟﻌﺮض اﻟﻣﺎﻟﻲ

ﺗﻘﺪم اﻷﲦﺎن اﻟﻔﺮدﻳﺔ #ﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺪون إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و Jﺣﺘﺴﺎب ﲨﻴﻊ اﻷداءات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى و ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻷﲦﺎن
’ﺎﺋﻴﺔ و ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻮﺿﻊ ﺣﻴﺰ اﻹﺳﺘﻐﻼل.
اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ  :ﺻﻠوﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض

ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﺎرض ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﳌﺪة ﻣﺎﺋﺔ و ﻋﺸﺮون ﻳﻮﻣﺎ ) (120ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﳌﻮاﱄ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ اﶈﺪد ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض
اﻟﻔﺻل اﻟﺜﺎﻣن  :أﺟل ﺗﻧﻔﻴذ اﻟطﻠﺑﻴّﺔ

ﻛﻞ ﻋﺮض ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣ ّﺪة
ُﺣ ّﺪد أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄّﻠﺒﻴّﺔ ﺑـ 60ﻳﻮﻣﺎ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﳌﻮاﱄ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻹذن #ﻟﺘﺰود و Jﻋﺘﺒﺎر اﻵﺣﺎد و اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﲰﻴﺔّ ،
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﻮق ﻫﺬﻩ اﳌ ّﺪة ﻳُﻌﺘﱪ ﻻﻏﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ آﻟﻴّﺔ.

O

و ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷ)ث ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻴﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺴﻮﺳﺔ و ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺰود ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ و ﳝﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻮل اﻷ)ث ﺑﺼﻔﺔ وﻗﺘﻴﺔ رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﻟﱵ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺧﺘﻴﺎر.
اﻟﻔﺻل اﻟﺘﺎﺳﻊ  :ﻣﻧﮫﺟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴم اﻟﻌﺮوض

ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﺮض اﳌﺎﱄ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء
 ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ :ﺗﺘﻮﱃ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﺖ# ،ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮ)ﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ ،ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻮ)ﺋﻖ ّ
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﰒ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﲦﺎن دون إﻋﺘﺒﺎر اﻵداءات.
 ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺘﻮﱃ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض اﳌـﺎﱄ اﻷﻗﻞ ﲦﻨﺎ وﺗﻘﱰح إﺳﻨـﺎدﻩ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ
ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.
ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ #ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﳌﺎﱄ
إذا ّ
ﺗﺒﲔ أ ّن اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ّ
اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي.
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ّ6ﺮاس اﻟﴩوط

اﺳ ﺸﺎرة ﺪد  2018/05اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ$ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ
اﻟﻔﺻل اﻟﻌﺎﺷﺮ  :ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻳﺘﻢ اﻹﻟﺘﺠﺎء إﱃ إﻋﻼم ﻣﺴﺒّﻖّ ،
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ›ﺧﲑ ﻏﲑ ﻣﱪر ﰲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷ)ث ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﺘﺸﺎرة و دون أن ّ
اﻟﱰاﺗﻴﺐ اﳉﺎري Šﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺎدة ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﲑ و ﻳﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ ›ﺧﲑ ﻛﺎﻵﰐ:

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﻮ#ت = )ﻗﻴﻤﺔ اﻷ)ث اﳌﺴﻠﻤﺔ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل(× )ﻋﺪد أŸم اﻟﺘﺄﺧﲑ( × 1

AL

1000

ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت ﺳﻘﻒ اﻟـ %5ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ،و ﲢﺘﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﲑ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ƒرﻳﺦ إﻧﺘﻬﺎء اﻹﳒﺎز اﳌﺬﻛﻮر
ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻮﻗﱵ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺣﺎدي ﻋﺷﺮ  :اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣـــــﺎﻟﻴﺔ
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اﳊﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﻤﺎن ﻳﻘﻮم اﳌﺸﱰي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ اﳋﻼص ﲝﺠﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮة #ﳌﺎﺋﺔ ) (%10ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺿﻤﺎن

اﳌﻌ ّﺪات .إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬا اﳊﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻀﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﻌﻮﺿﻪ ﻻﻏﻴﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ
وﻳﺘﻢ إرﺟﺎع ﻣﺒﻠﻎ اﳊﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﻤﺎن إﱃ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ أو ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ #ﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺬي ّ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ƒرﻳﺦ اﻹﺳﺘﻼم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت.
اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرض أن ﻳﻘﺪم ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸﺮون  20ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ƒرﻳﺦ إﻋﻼﻣﻪ Jﺳﻨﺎد اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺿﻤﺎ ¥ﻣﺎﻟﻴﺎ ’ﺎﺋﻴﺎ ﻣﻘﺪارﻩ
 %3ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻪ ﻟﺪى اﶈﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺿﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ .وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻀﻤﺎن
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺻﺎﳊﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﱰة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ .ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻗﺪ أوﰱ ﲜﻤﻴﻊ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻪ و اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﲡﺎﻩ اﳌﺮﻛﺰ و ذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻀﺎء ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ƒرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺒﺎت.
اﻟﻔﺻل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺷﺮ  :اﺳﺘﻼم اﻟﻣﻌدّات

ﻳﺘﻢ ’ﺎﺋﻴﺎ ﺗﺰوﻳﺪ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘّﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ دون ﲢﻔﻈﺎت و ﳛﺮر ﳏﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ
أ .اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ :ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ #ﻹﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﰲ اﻟﻐﺮض )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ ﻋﺪد  (3ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻌﺪات اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﺨﺎﺻﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎرض و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
#ﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ.

O

ﻣﺰود وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺧﺘﻴﺎر إﻋﻼم اﳌﺮﻛﺰ @ﻧﺘﻬﺎء اﻹﳒﺎز ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘ ﺼﺮﻳﺢ 2ﻹﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ.
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ّ

ب .اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ #ﻻﺳﺘﻼم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺔ وﳛﺮر ﳏﻀﺮ اﺳﺘﻼم ’ﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻐﺮض
ﳑﻀﻰ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻻﻃﺮاف )ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﳕﻮذج اﳌﺼﺎﺣﺐ #ﳌﻠﺤﻖ ﻋﺪد  (4وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻗﺪ أوﰱ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ.
اﻟﻔﺻل اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺷﺮ  :إﻟﻐﺎء اﻟطﻠﺑﻴﺔ




ﳛﺘﻔﻆ اﳌﺮﻛﺰ ﲝ ّﻘﻪ ﰲ إﻟﻐﺎء اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻋﺪم إﺣﱰام آﺟﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ
ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷ)ث اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻌﺮض اﳌﺰود.
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اﺳ ﺸﺎرة ﺪد  2018/05اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ$ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ

اﻟﻔﺻل اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺷﺮ  :طﺮﻳﻘﺔ اﻟﺧﻼص
ﻳﻘﻊ ﺧﻼص اﻟﻔﻮاﺗﲑ ﺣﺴﺐ اﻵﺟﺎل و اﻹﺟﺮاءات اﳉﺎري Šﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ #ﻹﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ و ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻣﺮ #ﻟﺪﻓﻊ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻩ
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ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ  30ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ƒرﻳﺦ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺰود ﻟﻠﻮ)ﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻓﺎﺗﻮرة ﰲ أرﺑﻌﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰود اﻷﺻﻠﻲ أو ﻋﻘﺪ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ وﺻﻮل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﳏﻀﺮ اﻹﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ إﳔﺮاط اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن إﺟﺘﻤﺎﻋﻲوزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺘﻮﱃ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺧﻼص اﳌﺰود.

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷﺮ  :اﻟﻧّﺻوص اﻟﺘّﻧظﻴﻣﻴﺔ

اﻟﺸﺮوط ﻓﺈ ّن اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ:
ﺑﻜﺮاس ّ
ﻟﻜﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﱂ ﻳﻘﻊ ذﻛﺮﻫﺎ ّ
#ﻟﻨّﺴﺒﺔ ّ
 -ﻟﻠﻤﺠﻠّﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
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اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻤﻤﺔ ﻟﻪ،
 -ﻟﻸﻣﺮ ﻋﺪد  1039ﻟﺴﻨﺔ  2014اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ّ

-ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﺒﱠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ #ﻟﺘﺰود #ﳌﻮاد و اﳋﺪﻣﺎت.

 ................ﰲ

ﺳﻮﺳﺔ ﰲ

............................

إﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ و واﻓﻘﺖ

............................

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ

ﰲ اﳌﻴﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﳌﺸــﺎرك

اﻷﺳﺘﺎذ ﻛﻤﺎل ﺑﺴﺒﺎس

)اﻻﺳﻢ ،اﻟﻠﻘﺐ ،اﻟﺼﻔﺔ ،اﻹﻣﻀﺎء و اﳋﺘﻢ(

O
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ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ$ اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ2018/05 اﺳ ﺸﺎرة ﺪد

ﻛـــــﺮﺍﺱ ﺍﻟﺸــــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔـﻨـﻴّـﺔ ﺍﻟﺨــﺎﺻـﺔ
ّ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ

ﻑ/ﻉ

Chaise fixe muni d’Ecritoire





Hauteur de l’assise
: 450 ± 20 mm
Profondeur de l’assise
: 450 ± 20 mm
Largeur minimale de l’assise : 500 mm
Epaisseur de la structure en acier 5cm min

Descriptive technique

 La structure est en acier rembouré de mousse d’épaisseur 5cm au minimum revetu
en similicuir.
 L’assise doit etre muni de deux accoudoires rigides
 Piétement métallique avec peinture en poudre époxy muni des patins antidérapants
de protection.
 L’écritoire doit etre amovible, rabattable pour gauchier et droitier, robuste et
ergonomique.
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Dimensions Fonctionnelles

01

Finition:

 Le siége ne doit pas présenter des angles et des arets tranchantes, des zones de
coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 La couleur est au choix de l’adminisration.
 - Echantillon exigé

Table de travail

Dimensions Fonctionnelles
 Largeur du plateau :
 Profondeur du plateau :
 Hauteur de la table :

2000 ±20 mm
1000 ±20 mm
750 ± 20 mm

Descriptive technique

 La structure, en bois massif doit présenter une bonne stabilité et une solidité

O

20

structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une utilisation
normale (prévoir des traverses de renforcement du cadre, en dehors de
l’emplacement des jambes).
 La conception structurelle de la table doit répondre aux exigences minimales de
sécurité (absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement .
 Tous les éléments de la structure doivent être exemptes d’angles et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.

Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à
l’usure correspondant à un usage normal.

Finition:

La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
doivent assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la
corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage .
 Plateaux en panneaux dérivés de bois (épaisseur : 22 mm), chants recouverts d’une
alaise en bois massif (hêtre étuvé ou équivalent) avec bords légèrement arrondis. La
fixation du plateau à la structure doit être assurer par vis à panneaux & cales en
bois, côté face cachée ;

Piétement en bois massif de 55 x 55 mm
 La couleur est au choix de l’administration.
- Echantillon exigé
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Table ordinateur à deux postes
constituée d’un plan de travail en panneau particule stratifié d'épaisseur 18mm au
minimum muni de couvre chant PVC de 2 mm, l’ensemble est fixé sur une structure
métallique (piétements et traverse - repose pieds)

Dimensions Fonctionnelles
Largeur du plateau :
1400 ±20 mm
Profondeur du plateau : 700 ±20 mm
Hauteur de la table :
750 ± 20 mm





AL

Descriptive technique

 La structure, en profilé métallique ou autre matériau présentant une bonne stabilité

100
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et une solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors d’une
utilisation normale (prévoir des traverses de renforcement du cadre, en dehors de
l’emplacement des jambes).
plan de travail doit comporter deux réservations, passe câble et caches en plastique.
La fixation à la structure, du plan de travail, doit être assurer par vis à panneaux,
côté face cachée;
La conception structurelle de la table doit répondre aux exigences minimales de
sécurité (absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des
éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement .
Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à
l’usure correspondant à un usage normal.




03

Finition

La finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments d’assemblage
doivent assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la
corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage .
 La couleur est au choix de l’administration.
- Echantillon exigé


Elément de rangement en bois

Dimensions Fonctionnelles

Largeur de l’élément : 900 ±20 mm
Profondeur des niches : 400 ±20 mm
Hauteur de l’élément : 20000 ± 20 mm





Descriptive technique

Elément de rangement en mélaminé sans portes et muni de 5 niches.
Tablettes d’épaisseur 20mm au minimum à position variable de dimension
900mm*400mm ± 20mm
Le socle repose sur 04 sabots antiglisse.




O

20



Finition

Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une bonne résistance à
l’usure correspondant à un usage normal.
 La couleur est au choix de l’administration.
- Echantillon exigé
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Armoire Sous Paillasse

Dimensions Fonctionnelles




Largeur de l’élément : 1100 ±20 mm
Profondeur des niches : 500 ±20 mm
Hauteur de l’élément : 750 ± 20 mm

Descriptive technique






Une armoire de couleur blanche en MDF hydrofuge.
Mobile munie de 4 roulettes dont deux avec freins.
Une niche à gauche avec porte montée sur charmiéres invisibles encastrées,
munie d’une poignée
1 tiroire à gauche au dessus de la porte.
4 tiroires à droite

Finition

05

AL

10

Les tiroires sont montés sur coulisses métal avec roulements à billes, muni
chacun d’une poignée.
- Echantillon exigé


Elément de rayonnage métallique Double face
Dimensions minimales

R
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 Largeur
: 1000 ± 20 mm
 Profondeur : 500 ± 20 mm
 Hauteur
: 2000 ± 20 mm

Descriptive technique

20

 La structure -montants & traverses-, en profilé métallique laminé à froid et éléctro –
zingué, stabilisé par l’assemblage de 6 étagères.
 Montants en tube acier carré de 25x25x1.5 mm type serrurier, avec 8 embouts (
haut et bas ) en matière plastique noir
 La structure doit présentée une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate
vis à vis des contraintes soutenues lors du chargement et de l’utilisation normale.
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments
fonctionnels ; pas de risque de basculement .
 Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts présentant une bonne
résistance à l’usure correspondant à un usage normal.
 Tous les éléments de la structure doivent être exemptes d’angles et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 6 étagères formant 6 vides en tôle d’acier pliés de 10/10
 Remplissage de vide latéraux en tôle d’acier pliés de 10/10soudé à la structure

06

Finition:

O

 La finition de la structure, des étagères (en profilés métalliques) et de la
quincaillerie doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la
corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage .
 Couleur au choix de l’Administration.
- Echantillon Exigé

Elément de rayonnage métallique Simple face

Dimensions minimales
 Largeur
: 1000 ± 20 mm
 Profondeur : 250 ± 20 mm
 Hauteur
: 2000 ± 20 mm

Descriptive technique

20

 La structure -montants & traverses, en profilé métallique laminé à froid et éléctro–
zingué, stabilisé par l’assemblage de 6 étagères .
 Montants en tube acier carré de 25x25x1.5 mm type serrurier, avec 8 embouts
(
haut et bas ) en matière plastique noir
 La structure doit présentée une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate
vis à vis des contraintes soutenues lors du chargement et de l’utilisation normale.
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments
fonctionnels ; pas de risque de basculement .

20 / 7
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 Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts présentant une bonne
résistance à l’usure correspondant à un usage normal.
 Tous les éléments de la structure doivent être exemptes d’angles et d’arêtes
tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 6 étagères formant 6 vides en tôle d’acier pliés de 10/10 avec butée à l’arrière
dépassant d’une hauteur de 30 mm le plan de l’étagère sur toute sa longueur

Finition:

AL

 La finition de la structure, des étagères (en profilés métalliques) et de la
quincaillerie doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la
corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage .
 Couleur au choix de l’Administration
Echantillon exigé

Armoire métallique monobloc à 2 portes
Dimensions minimales
Largeur
: 1200 ± 20 mm
Profondeur : 450 ± 20 mm
Hauteur
: 1970 ± 20 mm





Descriptive technique

 Formé de 02 portes fermant chacun à clés.
 La structure -montants & traverses-, en profilé métallique laminé à froid et éléctro –

R
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zingué, stabilisé par l’assemblage de 06 étagères réglables en hauteur équipé pour
recevoir les dossiers suspendus standard.
 La structure doit présentée une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate
vis à vis des contraintes soutenues lors du chargement et de l’utilisation normale.
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments
fonctionnels ; pas de risque de basculement .
 Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts présentant une bonne
résistance à l’usure correspondant à un usage normal.
 Tous les éléments de la structure doivent être exemptes d’angles et d’arêtes
ranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement.
 6 étagères en tôle d’acier plié de 10/10 réglables en hauteur sur 6 crémaillères fixées
par points de soudure sur la face intérieur de 2 parois.

20

08

Finition:

 La finition, de la structure, des portes et de la quincaillerie, doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique (poudre
Epoxy) ; chromage .
 Couleur au choix de l’Administration
Echantillon exigé

Bloc classeur à 2 tiroirs

Dimensions minimales

Largeur
: 650 ± 20 mm
Profondeur : 450 ± 20 mm
Hauteur
: 800 ± 20 mm

O





Descriptive technique

06








Carcasse en tôle d’acier traité contre la corrosion.
Tiroirs à extraction total montés sur glissières à billes
Fermeture par serrure de sécurité à clé condamnant l’ensemble des tiroires.
Muni de porte étiquettes et de poignées de tirette.
Classement de 100 minimum à 200 maximum dossiers suspendus.
Mobile sur roulettes avec freins.

Finition:
 La finition, de la structure, des tiroirs et de la quincaillerie, doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion.
 Peinture en poudre époxy cuite au four.
 Couleur au choix de l’Administration
Echantillon exigé

20 / 8
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Armoire Vestiaire métallique double coupé en deux
Dimensions minimales




Largeur
: 600 ± 20 mm
Profondeur : 500 ± 20 mm
Hauteur
: 1900 ± 20 mm

Descriptive technique
10

AL

 Carcasse en tôle d’acier traité contre la corrosion.
 Formé de 04 portes fermant chacun à clés.
 Chaque compartiment est équipé d’une tablette supérieure et une tringle porte

05

cintre.

 Pied en tôle d’acier protégé par des sabots en plastiques.
 Muni de porte étiquettes et de poignées de tirette.

Finition:
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 La finition, de la structure, des tiroirs et de la quincaillerie, doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion.
 Peinture en poudre époxy cuite au four.
 Couleur au choix de l’Administration
Echantillon exigé

Table de travail pour laboratoire

Dimensions minimales




08

Largeur
: 1200 ± 20 mm
Profondeur : 600 ± 20 mm
Hauteur
: 850 ± 20 mm

Descriptive technique

11

 Table sans dosseret
 Plan de travail en une seule plaque de Grés céramique étiré sur renfort MDF

stratifié mélaminé ignifuge.
 Chassie modulaire en tube d’acier de 30*30mm au minimum
 Piétement à vérin de mise à niveau.

Finition:

O

 Peinture en poudre époxy RAL Blanc.
Prospectus exigé

Armoire Métallique Ventilée

Dimensions minimales

01





Largeur
: 1200 ± 100 mm
Profondeur : 600 ± 100 mm
Hauteur
: 1900 ± 100 mm

12

Descriptive technique
 Armoire de sécurité multirisques à 4 compartiments avec pictogrammes
normalisées : toxiques, inflammables et corrosifs.
 Capacité de stockage 220L ( 55L*4 ) au minimum.
 Construit en acier peint époxy avec protection anticorrosion pour le compartiment
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acide.
 2 Etagères de rétention au minimum en acier réglable en hauteur pour chaque
compartiment.
 Bac de rétention amovible : 1 bac pour chaque étagère + 1 bac au bas de chaque
compartiment.
 4 portes battantes à fermetures à clef.
 Orifices de ventilation avec sortie de diamètre 100mm±20mm
 Caisson de ventilation adéquat, pour raccordement vert l’extérieur des locaux, ayant
les caractéristiques suivantes :

Construction en acier avec peinture époxy.
Moteur électrique 220/240 volts – 50 Hz avec 60 dB au maximum
Débit : 200 m3/h au minimum avec un variateur permettant le réglage du débit de
l’air.

AL

-

Accessoires :

 Tous les accessoires nécessaire pour raccordement de caisson à l’armoire et vers

R
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l’extérieur.
Prospectus exigé

............................

ﺳﻮﺳﺔ ﰲ

............................

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ

 ﰲ................

إﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ و واﻓﻘﺖ

ﰲ اﳌﻴﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﳌﺸــﺎرك

( اﻹﻣﻀﺎء و اﳋﺘﻢ، اﻟﺼﻔﺔ، اﻟﻠﻘﺐ،)اﻻﺳﻢ

O

اﻷﺳﺘﺎذ ﻛﻤﺎل ﺑﺴﺒﺎس
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ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ1ـﺪد

وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ
إﱐ اﳌﻤﻀﻲ

أﺳﻔﻠﻪ ).................................................................................................................... :(2

.....................................................................................................................................

AL

اﻟﺼﻔﺔ:

)(1

اﻻﺳﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ:

..............................................................................................................

رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ ................................................... :رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ :

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ:

...........................................................................................................

.......................................................................................................................
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اﳌﻌﺮف اﳉﺒﺎﺋﻲ:
رﻗﻢ ّ

............................................................

رﻗﻢ اﻻﳔﺮاط ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
رﻗﻢ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ:

...................................................................................

............................................................................................................

أﺷــﻬﺪ Jﻃﻼﻋــﻲ وﺑﻜﺎﻣــﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﱵ ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻀــﺮورﻳﺔ ﻟﻀــﻤﺎن ﺣﺴــﻦ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﲨﻴــﻊ اﻟﺘﺰاﻣــﺎﰐ اﳌﻀــﻤﻨﺔ ﺑﻜ ـﺮاس اﻟﺸــﺮوط ﻫــﺬا واﳋــﺎص
أﺻﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف أن
#ﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد  2018/05اﳌـﺘﻌـﻠـﻘﺔ #ﻗﺘﻨـﺎء أ)ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻴﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺴﻮﺳﺔ .و ّ
ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎ¥ت اﻟﱵ ³ﻤﲏ واﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ّ

 -اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮض اﳌﺎﱄ ﺑﺪون إﺣﺘﺴﺎب ﲨﻴﻊ اﻵداءات :

ﻫﻲ #ﻷرﻗﺎم )............................................... (3

)وﺑﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ( ................................................................................................................

O

 -اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮض اﳌﺎﱄ Jﺣﺘﺴﺎب ﲨﻴﻊ اﻵداءات :

ﻫﻲ #ﻷرﻗﺎم )............................................... (3

)وﺑﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ( ................................................................................................................
ﺣﺮﺭ ﺏ.......................ﻓﻲ..............................
ّ
ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ )ﺍﻻﺳﻢ  ،ﺍﻟﻠﻘﺐ  ،ﺍﻟﺼﻔﺔ  ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﺨﺘﻢ(

 .1ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻣﻤﻀﻰ.
 .2ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ
 .3ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻻﻏﻴﺎ.
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ـﺪد2ﻣﻠﺤﻖ ﻋـ

اﳉﺪول اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺮدي
TTC

اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺮدي

HT

ﻛﻤﻴﺔ
100
20
100

Chaise fixe muni d’Ecritoire
Table de travail

Table ordinateur à deux postes
Elément de rangement en bois
Armoire Sous Paillasse
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20

ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺼﻞ

اﻟﻔﺼﻞ
01

AL

اﻟﺴﻌﺮ اﳉﻤﻠﻲ
TTC

10

02
03
04
05

Elément de rayonnage métallique Double
face

06

20

Elément de rayonnage métallique Simple
face

07

20

Armoire métallique monobloc à 2 portes

08

06

Bloc classeur à 2 tiroirs

09

05

Armoire Vestiaire métallique double coupé
en deux

10

08

Table de travail pour laboratoire

11

01

Armoire Métallique Ventilée

12

O

20

................................................................. :اﻹﳒﺎز

ﻣ ّﺪة
.................................................................. :(ﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻷداءات2) :ﻷرﻗﺎم و ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ# ﻟﺘﻌﻬﺪي
ّ اﳌﺒﻠﻎ اﳉﻤﻠﻲ

..................................................................................................................................................................
.....................................  ﻓﻲ.......................ﺣﺮﺭ ﺑـ
ّ
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﺨﺘﻢ،  ﺍﻟﺼﻔﺔ،  ﺍﻟﻠﻘﺐ، ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ )ﺍﻻﺳﻢ
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ّ6ﺮاس اﻟﴩوط

اﺳ ﺸﺎرة ﺪد  2018/05اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ$ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﻛﺭﻭ ﺇﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﻙ
ﻭ ﺍﻟﻧﺎﻧﻭ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺑﺳﻭﺳﺔ

ﻣﻠﺣﻖ ﻋـ03ـﺩﺩ

ﳏﻀﺮ إﺳﺘﻼم وﻗﱵ

AL

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ....................................................................................................... :
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ....................................................................................................... :
ƒرﻳﺦ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ............................................................................................. :
ﰲ ﻳﻮم  .................................ﻣﻦ ﺷﻬﺮ  .............................ﺳﻨﺔ ............................
اﻟﺴﻴﺪ )ة( ......................................................................................................... :
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00-10.19-

ﳓﻦ اﳌﻤﻀﻮن أﺳﻔﻠﻪ ):(1

اﻟﺴﻴﺪ )ة( ......................................................................................................... :

اﻟﺴﻴﺪ )ة( ......................................................................................................... :

اﻟﺴﻴﺪ )ة( .......................................................................................................... :
اﻟﺴﻴﺪ )ة( .......................................................................................................... :
اﻟﺴﻴﺪ )ة( ......................................................................................................... :
ﻗﻤﻨﺎ ﲟﻌﺎﻳﻨﺔ اﻹﳒﺎز ﺑـ).................................................................................................(2

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )........................................................................................................... (3و و
ﻧﺸﻬﺪ أن اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺸﺎرة ) (4ﲤﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ........................................................................وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ
 دون ﲢﻔﻆ
ﻟﻼﺳﺘﻼم اﻟﻮﻗﱵ
 ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﻮاردة #ﶈﻀﺮ.
واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺮر ﻫﺬا اﶈﻀﺮ.

O

ﺣﺮرﺑـ .......................ﰲ...................................
ّ

ﺍﻹﻣﻀـــﺎءﺍﺕ

)(1
)(2

اذﻛﺮ اﳍﻮﻳﺔ واﻟﺼﻔﺔ
ﻣﻜﺎن اﻹﳒﺎز

) (3ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرة
) (4اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أﺷﻐﺎﻻ أو ﺗﺰودا ﲟﻮاد أو ﺧﺪﻣﺔ أﺧﺮى .....
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ّ6ﺮاس اﻟﴩوط

اﺳ ﺸﺎرة ﺪد  2018/05اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ$ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﻛﺭﻭ ﺇﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﻙ
ﻭ ﺍﻟﻧﺎﻧﻭ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺑﺳﻭﺳﺔ
ﻣﻠﺣﻖ ﻋـ04ـﺩﺩ

ﳏﻀﺮ اﺳﺘﻼم dﺎﺋﻲ

AL

اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ............................................................................................................................................................... :

ﻣﻮﺿﻮع
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ............................................................................................................................................................... :
ƒرﻳﺦ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ................................................................................................................................................ :
ﰲ ﻳﻮم  ..........................................ﻣﻦ ﺷﻬﺮ  .............................................ﺳﻨﺔ ..................................

ﺍﻹﻣﻀـــﺎءﺍﺕ

) (1اذﻛﺮ اﳍﻮﻳﺔ واﻟﺼﻔﺔ
) (2ﻣﻜﺎن اﻹﳒﺎز
) (3ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ
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ﳓﻦ اﳌﻤﻀﻮن أﺳﻔﻠﻪ ): (1
اﻟﺴﻴﺪ )ة( ............................................................................................................................................................
اﻟﺴﻴﺪ )ة( ............................................................................................................................................................
اﻟﺴﻴﺪ )ة( ............................................................................................................................................................
اﻟﺴﻴﺪ )ة( ............................................................................................................................................................
اﻟﺴﻴﺪ )ة( ............................................................................................................................................................
ﲢﻮﻟﻨﺎ إﱃ ) .................................................................................................................................... (2ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﱵ أﳒﺰﻫﺎ ).................................................................................................................................................................... (3
وﻧﺸﻬﺪ dن ااﳋﺪﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  .....................................................................................وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻼم
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺮر ﻫﺬا اﶈﻀﺮ.

ﺮاس اﻟﴩوط6ّ

ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ$ اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ2018/05 اﺳ ﺸﺎرة ﺪد

ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

Chaise fixe muni d’Ecritoire
Dimensions Fonctionnelles

Hauteur de l’assise
: 450 ± 20 mm
Profondeur de l’assise
: 450 ± 20 mm
Largeur minimale de l’assise : 500 mm
Epaisseur de la structure en acier 5cm min

AL






Descriptive technique

 La structure est en acier rembouré de mousse d’épaisseur 5cm
au minimum revetu en similicuir.
 L’assise doit etre muni de deux accoudoires rigides
 Piétement métallique avec peinture en poudre époxy muni des
patins antidérapants de protection.
 L’écritoire doit etre amovible, rabattable pour gauchier et
droitier, robuste et ergonomique.

Finition:

R
IG
IN

01

 Le siége ne doit pas présenter des angles et des arets
tranchantes, des zones de coincement, d’écrasement et de
cisaillement.
 La couleur est au choix de l’adminisration.
 - Echantillon exigé

Table de travail

Dimensions Fonctionnelles
 Largeur du plateau :
 Profondeur du plateau :
 Hauteur de la table :
Descriptive technique

 La structure, en bois massif doit présenter une bonne stabilité et
une solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors d’une utilisation normale (prévoir des traverses
de renforcement du cadre, en dehors de l’emplacement des
jambes).
 La conception structurelle de la table doit répondre aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au niveau des
assemblages rigides ; pas de déformation des éléments
fonctionnels ; pas de risque de basculement .
 Tous les éléments de la structure doivent être exemptes d’angles
et d’arêtes tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement
et de cisaillement.

Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une
bonne résistance à l’usure correspondant à un usage normal.

O

02

2000 ±20 mm
1000 ±20 mm
750 ± 20 mm

Finition:

La finition de la structure (en profilés métalliques) et des
éléments d’assemblage doivent assurer une bonne résistance à
la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture
électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage .
 Plateaux en panneaux dérivés de bois (épaisseur : 22 mm),
chants recouverts d’une alaise en bois massif (hêtre étuvé ou
équivalent) avec bords légèrement arrondis. La fixation du
plateau à la structure doit être assurer par vis à panneaux &
cales en bois, côté face cachée ;

Piétement en bois massif de 55 x 55 mm
 La couleur est au choix de l’administration.
- Echantillon exigé
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ﺮاس اﻟﴩوط6ّ

ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ$ اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ2018/05 اﺳ ﺸﺎرة ﺪد
Table ordinateur à deux postes

AL
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constituée d’un plan de travail en panneau particule stratifié
d'épaisseur 18mm au minimum muni de couvre chant PVC de 2 mm,
l’ensemble est fixé sur une structure métallique (piétements et traverse
- repose pieds)
Dimensions Fonctionnelles

Largeur du plateau :
1400 ±20 mm

Profondeur du plateau : 700 ±20 mm

Hauteur de la table :
750 ± 20 mm
Descriptive technique
 La structure, en profilé métallique ou autre matériau présentant
une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis à
vis des contraintes soutenues lors d’une utilisation normale
(prévoir des traverses de renforcement du cadre, en dehors de
l’emplacement des jambes).
 plan de travail doit comporter deux réservations, passe câble et
caches en plastique.
 La fixation à la structure, du plan de travail, doit être assurer
par vis à panneaux, côté face cachée;
 La conception structurelle de la table doit répondre aux
exigences minimales de sécurité (absence de jeu au niveau des
assemblages rigides ; pas de déformation des éléments
fonctionnels ; pas de risque de basculement .
 Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles
et d’arêtes tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement
et de cisaillement.
 Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant une
bonne résistance à l’usure correspondant à un usage normal.
Finition
 La finition de la structure (en profilés métalliques) et des
éléments d’assemblage doivent assurer une bonne résistance à
la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture
électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage .
 La couleur est au choix de l’administration.
- Echantillon exigé

Elément de rangement en bois

Dimensions Fonctionnelles

Largeur de l’élément : 900 ±20 mm
Profondeur des niches : 400 ±20 mm
Hauteur de l’élément : 20000 ± 20 mm





Descriptive technique

Elément de rangement en mélaminé sans portes et
muni de 5 niches.
Tablettes d’épaisseur 20mm au minimum à position
variable de dimension 900mm*400mm ± 20mm
Le socle repose sur 04 sabots antiglisse.




O

04



Finition

Les extrémités doivent être munies d’embouts présentant
une bonne résistance à l’usure correspondant à un usage
normal.
 La couleur est au choix de l’administration.
- Echantillon exigé
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ﺮاس اﻟﴩوط6ّ

ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ$ اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ2018/05 اﺳ ﺸﺎرة ﺪد

Armoire Sous Paillasse
Dimensions Fonctionnelles




Largeur de l’élément : 1100 ±20 mm
Profondeur des niches : 500 ±20 mm
Hauteur de l’élément : 750 ± 20 mm

Descriptive technique






Une armoire de couleur blanche en MDF hydrofuge.
Mobile munie de 4 roulettes dont deux avec freins.
Une niche à gauche avec porte montée sur charmiéres
invisibles encastrées, munie d’une poignée
1 tiroire à gauche au dessus de la porte.
4 tiroires à droite

Finition

AL

05

Les tiroires sont montés sur coulisses métal avec
roulements à billes, muni chacun d’une poignée.
- Echantillon exigé


R
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Elément de rayonnage métallique Double face
Dimensions minimales

 Largeur
: 1000 ± 20 mm
 Profondeur : 500 ± 20 mm
 Hauteur
: 2000 ± 20 mm

Descriptive technique

O

06

 La structure -montants & traverses-, en profilé
métallique laminé à froid et éléctro – zingué, stabilisé par
l’assemblage de 6 étagères.
 Montants en tube acier carré de 25x25x1.5 mm type
serrurier, avec 8 embouts ( haut et bas ) en matière plastique
noir
 La structure doit présentée une bonne stabilité et une
solidité structurelle adéquate vis à vis des contraintes
soutenues lors du chargement et de l’utilisation normale.
(absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de
déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de
basculement .
 Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts
présentant une bonne résistance à l’usure correspondant à
un usage normal.
 Tous les éléments de la structure doivent être exemptes
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de coincement,
d’écrasement et de cisaillement.
 6 étagères formant 6 vides en tôle d’acier pliés de 10/10
 Remplissage de vide latéraux en tôle d’acier pliés de
10/10soudé à la structure

Finition:

 La finition de la structure, des étagères (en profilés
métalliques) et de la quincaillerie doit assurer une bonne
résistance à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture
électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage .
 Couleur au choix de l’Administration.
- Echantillon Exigé
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ﺮاس اﻟﴩوط6ّ

ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ$ اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ2018/05 اﺳ ﺸﺎرة ﺪد

Elément de rayonnage métallique Simple face
Dimensions minimales

 Largeur
: 1000 ± 20 mm
 Profondeur : 250 ± 20 mm
 Hauteur
: 2000 ± 20 mm

Descriptive technique

AL
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 La structure -montants & traverses, en profilé métallique
laminé à froid et éléctro– zingué, stabilisé par l’assemblage de 6
étagères .
 Montants en tube acier carré de 25x25x1.5 mm type serrurier,
avec 8 embouts ( haut et bas ) en matière plastique noir
 La structure doit présentée une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors du
chargement et de l’utilisation normale. (absence de jeu au niveau
des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments
fonctionnels ; pas de risque de basculement .
 Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts
présentant une bonne résistance à l’usure correspondant à un usage
normal.
 Tous les éléments de la structure doivent être exemptes
d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones de coincement,
d’écrasement et de cisaillement.
 6 étagères formant 6 vides en tôle d’acier pliés de 10/10 avec
butée à l’arrière dépassant d’une hauteur de 30 mm le plan de
l’étagère sur toute sa longueur

Finition:

 La finition de la structure, des étagères (en profilés
métalliques) et de la quincaillerie doit assurer une bonne résistance
à la rayure, à l’abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique
(poudre Epoxy) ; chromage .
 Couleur au choix de l’Administration
Echantillon exigé

Armoire métallique monobloc à 2 portes

Dimensions minimales




Largeur
: 1200 ± 20 mm
Profondeur : 450 ± 20 mm
Hauteur
: 1970 ± 20 mm

Descriptive technique

O

08

 Formé de 02 portes fermant chacun à clés.
 La structure -montants & traverses-, en profilé métallique
laminé à froid et éléctro – zingué, stabilisé par l’assemblage de 06
étagères réglables en hauteur équipé pour recevoir les dossiers
suspendus standard.
 La structure doit présentée une bonne stabilité et une solidité
structurelle adéquate vis à vis des contraintes soutenues lors du
chargement et de l’utilisation normale. (absence de jeu au niveau
des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments
fonctionnels ; pas de risque de basculement .
 Les extrémités du socle doivent être munies d’embouts
présentant une bonne résistance à l’usure correspondant à un usage
normal.
 Tous les éléments de la structure doivent être exemptes
d’angles et d’arêtes ranchantes, de zones de coincement,
d’écrasement et de cisaillement.
 6 étagères en tôle d’acier plié de 10/10 réglables en hauteur sur
6 crémaillères fixées par points de soudure sur la face intérieur de 2
parois.

Finition:
 La finition, de la structure, des portes et de la quincaillerie,
doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la
corrosion (Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage .
 Couleur au choix de l’Administration
Echantillon exigé
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ﺮاس اﻟﴩوط6ّ

ﻮﻟﻮﺟ!ﺎ$ اﻗ ﻨﺎء ٔ ث ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﯿﻜﺮو إﻟﻜﱰوﻧﯿﻚ و اﻟﻨﺎﻧﻮ &ﻜ2018/05 اﺳ ﺸﺎرة ﺪد
Bloc classeur à 2 tiroirs

Dimensions minimales




Largeur
: 650 ± 20 mm
Profondeur : 450 ± 20 mm
Hauteur
: 800 ± 20 mm

Descriptive technique

AL
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 Carcasse en tôle d’acier traité contre la corrosion.
 Tiroirs à extraction total montés sur glissières à billes
 Fermeture par serrure de sécurité à clé condamnant l’ensemble
des tiroires.
 Muni de porte étiquettes et de poignées de tirette.
 Classement de 100 minimum à 200 maximum dossiers
suspendus.
 Mobile sur roulettes avec freins.

Finition:

 La finition, de la structure, des tiroirs et de la quincaillerie,
doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la
corrosion.
 Peinture en poudre époxy cuite au four.
 Couleur au choix de l’Administration
Echantillon exigé
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Armoire Vestiaire métallique double coupé en deux

Dimensions minimales





Largeur
: 600 ± 20 mm
Profondeur : 500 ± 20 mm
Hauteur
: 1900 ± 20 mm

Descriptive technique

 Carcasse en tôle d’acier traité contre la corrosion.
 Formé de 04 portes fermant chacun à clés.
 Chaque compartiment est équipé d’une tablette supérieure et
une tringle porte cintre.
 Pied en tôle d’acier protégé par des sabots en plastiques.
 Muni de porte étiquettes et de poignées de tirette.

10

Finition:

 La finition, de la structure, des tiroirs et de la quincaillerie,
doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l’abrasion et à la
corrosion.
 Peinture en poudre époxy cuite au four.
 Couleur au choix de l’Administration
Echantillon exigé

Table de travail pour laboratoire

Dimensions minimales

Largeur
: 1200 ± 20 mm
Profondeur : 600 ± 20 mm
Hauteur
: 850 ± 20 mm

O





11

Descriptive technique
 Table sans dosseret
 Plan de travail en une seule plaque de Grés céramique étiré sur
renfort MDF stratifié mélaminé ignifuge.
 Chassie modulaire en tube d’acier de 30*30mm au minimum
 Piétement à vérin de mise à niveau.

Finition:
 Peinture en poudre époxy RAL Blanc.
Prospectus exigé
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ﺮاس اﻟﴩوط6ّ
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Armoire Métallique Ventilée
Dimensions minimales

Largeur
: 1200 ± 100 mm

Profondeur : 600 ± 100 mm

Hauteur
: 1900 ± 100 mm
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Descriptive technique
 Armoire de sécurité multirisques à 4 compartiments avec
pictogrammes normalisées : toxiques, inflammables et
corrosifs.
 Capacité de stockage 220L ( 55L*4 ) au minimum.
 Construit en acier peint époxy avec protection
anticorrosion pour le compartiment acide.
 2 Etagères de rétention au minimum en acier réglable
en hauteur pour chaque compartiment.
 Bac de rétention amovible : 1 bac pour chaque étagère +
1 bac au bas de chaque compartiment.
 4 portes battantes à fermetures à clef.
 Orifices de ventilation avec sortie de diamètre
100mm±20mm
 Caisson de ventilation adéquat, pour raccordement vert
l’extérieur des locaux, ayant les caractéristiques suivantes :
Construction en acier avec peinture époxy.
- Moteur électrique 220/240 volts – 50 Hz avec 60 dB au
maximum
- Débit : 200 m3/h au minimum avec un variateur permettant
le réglage du débit de l’air.
Accessoires :
 Tous les accessoires nécessaire pour raccordement de
caisson à l’armoire et vers l’extérieur.
Prospectus exigé
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