
  
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION  

Le Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie (CRMN) se propose d’acquérir les 
articles suivants :  

 N° Article Qté 

Lot n°1 

1 armoire de sécurité de produit chimique 1 

2 conductimètre 1 

3 pH mètre 1 

4 Boitier d'observation et lampe UV 1 

5 Agitateur/chauffant 2 

6 lunette de protection 5 

7 barreaux magnétiques type 1 4 

8 barreaux magnétiques type 2 4 

9 barreaux magnétiques type 3 2 

10 extracteur soxhlet 1 

11 réfrigérateurs spiral 400 mm 1 

12 Bécher type 1 5 

13 Bécher type 2 5 

14 boite pétrie type 1 10 

15 boite pétrie type2 10 

16 tube eppendorf (500 PC) 2 

17 tube à essai 100 PC 1 

18 flacons en verre 20 

19 graisse PTFE 100g 5 

20 Brosses de laboratoires Grand Model 4 

21 Brosses de laboratoires Model Moyen 4 

22 Brosses de laboratoires Petit Model 4 

Lot n°2 

23 Système de guidage XYZ 1 

24 Station de soudage 1 

25 Sonde oscilloscope 1 
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26 Boîte à décades de résistances 1 

27 Boîte à décades de capacités 1 

28 Boîte à décades d’inductances 1 

29 Plaque expérimentale sans soudure 10 

30 Jeux de tournevis et d’embouts 1 

31 Bloc tiroirs 4 

32 Mini perceuse 1 

33 Module Pont-H L298 pour pilotage de moteur à Courant Continu 3 

34 Troisième main avec loupe 2 

35 Carte Arduino MEGA ADK 2 

36 CarteDRV8825 4 

37 Générateur de tension DC variable 1 

38 Adaptateur 10 

39 Jeux de câbles 4 

40 Jeux de résistances variables 30 

41 Diode standard 10 

42 Plaque perforée 4 

 
• Chaque soumissionnaire doit présenter une seule offre de base.   
• Les articles du lot 1 lot 2 ne sont pas solidaires 
• Le soumissionnaire est tenu de fournir les prospectus des articles n°: 

1,2,3,4,5,6,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 et 37 
•  Il est interdit de modifier le contenu de ce cahier des charges.  
• En cas de surcharge ou utilisation du correcteur (liquide ou autres), il est obligatoire 

de mettre le cachet à l’endroit touché. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER 

Est admis à soumissionner tout fournisseur (fabricant et/ou revendeur), capable de livrer et 

installer le matériel dans les délais contractuels, garantir son bon fonctionnement durant la période 

de garantie et assurer le service après-vente ultérieurement. 

ARTICLE 3 - MODE DE PRESENTATION DES OFFRES  
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Les soumissionnaires sont tenus de répondre à toutes les dispositions prévues dans le présent cahier 

des charges.  

Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres d’une façon détaillée et décrire d’une manière 

précise les caractéristiques de leurs offres tant sur l’aspect technique que sur le plan financier et ce, 

afin de permettre au CRMN d’apprécier convenablement leurs offres.   

Les offres doivent être établies conformément aux modèles présentés en annexe du présent cahier 

des charges et signées par les soumissionnaires dans chaque page.  

Le dossier de la soumission doit nécessairement être constitué de :  

• L’offre administrative 

• L’offre technique  

• L’offre financière  

L’offre technique et l’offre financière doivent être mises chacun dans une enveloppe à part, fermée et 

scellée portant l’indication «offre financière» ou «offre technique» selon le dossier. Ces deux enveloppes 

sont placées dans une enveloppe extérieure avec les pièces administratives, mentionnées ci-dessous : 

N° 
Pièce Désignation Authentification 

A1 L’original du cahier des charges 
administratives particulières (CCAP) 

Paraphé à toutes les pages et portant le 
cachet et la signature du 

soumissionnaire 

A. L’offre Technique :   

Toute offre technique devra parvenir au CRMN dûment signée et devra comprendre obligatoirement 

les pièces mentionnées ci-dessous : 

N° 

Pièce 
Désignation Authentification 

T1 Le formulaire de réponses techniques remplies par le 
soumissionnaire 

Dûment remplie,signée et cachetée à 
chaque page 

T2 
La documentation technique relative aux articles 
dulot N°1 (prospectus et/ou brochures) en langue 
française, anglaise ou arabe. 

Portant obligatoirement le cachet du 
soumissionnaire tout en indiquant le 
numéro de l’article qui lui correspond 

B. L’offre financière :   

L’offre financière devra être présentée dans une enveloppe fermée et doit contenir les pièces 
suivantes :  

- La soumission dûment remplie et signée par le soumissionnaire dûment habilité, établie 
conformément au modèle fourni en Annexe : FA1.  
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- Les offres des prix doivent être datées, paraphées et signées par le soumissionnaire, selon le 

modèle joint en Annexe : FA2. Les prix doivent être libellés obligatoirement en dinar tunisien.  

Les prix doivent être fermes et non révisables, ils doivent englober toutes les dépenses et frais 

engagés durant toute la mission (livraison sur site, tests et mise en œuvre...)  

ARTICLE 4 - RECEPTION DES OFFRES 

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les précautions nécessaires afin que les soumissions 

parviennent au CRMN dans le délai imparti, étant précisé que le CRMN décline toute responsabilité 

concernant les plis parvenus hors délais. 

Les plis contenant les soumissions doivent parvenir au bureau d’ordre du CRMN par voie postal ou 

directement au bureau d’ordre contre un accusé de réception au plus tard le 02 octobre 2018, le 

cachet du bureau d’ordre du CRMN faisant foi, à l’adresse suivante : 

• Adresse de la soumission : Centre de Recherche en Microélectroniques et Nanotechnologies 

au Technopôle de Sousse (BP 334 Sahloul Sousse 4054). 

L’enveloppe extérieure ne doit porter, outre l’adresse du CRMN, que la mention : 

« Ne pas ouvrir - CONSULTATION N°**/2018» 

« Matériels & accessoires de recherche » 

 

ARTICLE 5 - CONFORMITÉ DE L’OFFRE  

Il s’agit de vérifier si l’offre est conforme aux prescriptions administratives et techniques de la 

présente consultation.  

ARTICLE 6 - DUREE DE VALIDITE DES OFFRES  

Après leur expédition les soumissions ne peuvent être ni remplacées ni retirées. Les soumissionnaires 

demeurent engagés par leurs offres pendant une durée soixante (60) jours à compter du jour suivant 

la date limite fixée pour la réception des offres.  

ARTICLE 7 – REJET DES OFFRES 

Les conditions suivantes constituent un motif de rejet d’office de l’offre : 

• La non présentation de la soumission ou du bordereau des prix y afférent.  
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• Toute offre n’ayant pas été complétée par les pièces demandées par le CRMN dans un délai 

prescrit par celui-ci. 

• Toute offre ayant subi une modification non conforme aux modèles présentés en annexe du 

présent cahier des charges 

• Toute offre ne comportant pas le formulaire des réponses ou comportant le formulaire non 

remplisera automatiquement éliminée pour l’article en question.  

• La présentation d’une ou plusieurs variantes autres que l’offre de base 

ARTICLE 8 - METHODOLOGIE D’EVALUATION DES OFFRES 

Le dépouillement des offres se fera selon les étapes suivantes :  

1. Dans un premier lieu, la commission d’ouverture des plis procède à la vérification de l’existence 

des documents administratifs et à l’exactitude des éléments de calcul de l’offre financière et 

aux rectifications nécessaires s’il y a lieu. 

2. la commission de dépouillement procédera à la classification dans l’ordre croissant de toutes les 

offres financières article par article ou lot par lot. Puis elle procédera à la vérification de la 

conformité de l’offre technique présentée par le soumissionnaire dont l’offre financière est la 

moins disante pour l’article en question. Et dans le cas de conformité, l’article lui sera accordé, 

et si le cas contraire la commission de dépouillement passe à l’offre suivante. 

 

ARTICLE 9 - COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS  

En vue de faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, le CRMN a tout le droit de demander au 

soumissionnaire des éclaircissements sur leurs offres.  

La demande et la réponse doivent se faire par écrit, toute information orale ne constitue aucun 

engagement pour le soumissionnaire. 

ARTICLE 10 - DELAI DE LIVRAISON ET MISE EN EXPLOITATION 

La livraison et la mise en marche de l’équipement, doivent être assurées impérativement dans les délais 

le plus courts possible (délai maximum 60 jours), à partir de la date de notification de la commande 

par tout moyen de preuve.   

ARTICLE 11 - RECEPTION DU MATÉRIEL 
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• POUR Les articles n° 1,2,3,4,5,23 et 24 

A. Réception provisoire 

La réception provisoire sera prononcée lorsque les travaux de mise en marche répondent, après essais 

satisfaisants, à toutes les spécifications prescrites dans le cahier des charges et à toutes celles 

proposées par le soumissionnaire dans son offre. 

NB: le fournisseur est tenu d'informer par écrit le CRMN 72h au minimum avant la date de la 

livraison de/des article(s) à réceptionner    

B. Réception définitive  

La réception définitive sera prononcée suite à l’expiration de la période de garantie à compter 

de la date de la réception provisoire. 

 Chacune des réceptions sus indiquées doit être sanctionnée par un procès-verbal, dûment signé par les 

deux parties contractantes. 

• POUR Le reste des articles 

Une réception provisoire sera prononcée après la livraison effective du matériel en question et de tous 

les accessoires et les documents demandés dans le présent cahier des charges. Cette livraison sera 

matérialisée par la remise d’un bon de livraison portant la désignation des articles livrés et par un 

procès-verbal, dûment signé par les deux parties contractantes. 

ARTICLE 12 : CONFORMITE DU MATERIEL 

Le matériel livré doit être conforme aux caractéristiques et spécifications techniques données au 

moment de la soumission et précisées sur les notices descriptives jointes à l’offre. L’administration se 

réserve le droit de faire appel à des experts ou techniciens de son choix pour examiner le matériel à 

réceptionner. 

Dans le cas où le matériel livré se révélerait non conforme à celui exigé par l’administration et dans le 

cas où les caractéristiques et spécifications techniques s’avéreraient non conformes à celles précisées 

dans les notices techniques jointes à l’offre, le titulaire de la commande s’engage à remplacer le 

matériel refusé dans le délai qui lui sera consenti par la commission chargée de la réception. 

ARTICLE 13 - PÉRIODE DE GARANTIE 

Pour les articles n° 1,2,3,4,5,23 et 24, Le fournisseur garantit le matériel contre tout vice de 

fabrication ou défaut pendant un délai minimum d’une (01) année et ce à compter de la date de 
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réception provisoire (matériel livré, mis en marche et essayé). Cette garantie s’entend équipements, 

pièces de rechange et accessoires nécessaires, main d’œuvre et déplacement.  

Le fournisseur est tenu de livrer une lettre de garantie pour les articles en question. 

Le fournisseur garantit que toutes les fournitures livrées sont neuves et n’ont jamais été utilisées 

Un test de bon fonctionnement de chacun des équipements doit être réalisé devant le représentant du 

titulaire de la commande et en présence des utilisateurs éventuels. En cas de panne majeur nécessitant 

une immobilisation des équipements supérieure à deux (2) semaines, le délai de garantie sera prorogé 

d’autant. 

ARTICLE 14 - PENALITES DE RETARD  

Dans les cas où la livraison ne pourrait s’effectuer dans les délais contractuels du fait du 

soumissionnaire, celui-ci encourra une pénalité de 2‰ (deux pour mille) du montant total (TTC) de 

l’article/lot en question par jour de retard sans que le montant total des pénalités ne puisse dépasser 

5% du montant de la commande.  

Les montants des pénalités de retard seront déduits de plein droit des factures émises par le 

soumissionnaire.  

Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre 

procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour 

retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles.  

ARTICLE 15 - RÉSILIATION  

Le CRMN se réserve le droit d’annuler la commande dans les conditions suivantes : 

• En cas d’inexécution totale ou partielle de la commande ou des retards qui se prolongent au-delà 

de (25) jours à compter de la fin du délai contractuel, la résiliation est alors prononcée 10 (dix) jours 

après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout 

autre moyen de preuve et restée sans effet.  

• Lorsque le titulaire de la commande s’est livré à des actes frauduleux notamment sur la nature 

et la qualité des équipements livrés.  

ARTICLE 16 - PAYEMENT 

Le paiement du matériel réceptionné, est effectué par mandat administratif et par virement bancaire 

ou postal au compte courant fourni par le titulaire de la commande sur production de facture en quatre 
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(04) exemplaires, accompagnée des bons de livraison correspondants (signés par les deux parties et 

cachetés), de l’attestation d’affiliation au CNSS, du procès-verbal de réception correspondant dûment 

signé par les parties concernées. 

Notant que le CRMN se charge de vérifier la situation fiscale du prestataire via le portail du 

ministère de finance, sachant que le payement ne sera effectué que si la situation fiscale du 

prestataire est en règle. 

Le mandatement des sommes dues au titulaire de la commande doit intervenir dans un délai maximum 

de trente (30) jours à compter de la date où le titulaire de la commande a régularisé son dossier. 

Lu et Approuvé 

Tunis le :   ..................................................    

Le soumissionnaire (Nom et Prénom, Qualité, Signature et cachet) 
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Fiche FinancièreFA1 

Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse 
Consultation N° **/2018 

Matériels et accessoires de recherche 
 

MODELE DE SOUMISSION 
 

Je soussigné (1) ………………………………….…………………………………………………………..…… 
 agissant en qualité de (2) ……..……………………...…….……………………...…….……………………… 
 de la Société (3)  ………………….……………….….……………………...…….…………………………….. 
 sise au (4) …………………………….……………………...…………………………………………………….  
Tel : …………………………………………………… ……………….…… Fax :……………...……….……… 
Registre de commerce N° : ………………………………...……………………...………………...……....…  
Ville : ……………………….…….……………………...…….……………………...…….……………………… 
Matricule fiscale : ………………………….………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………..…… 
Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………..…… 
Domiciliation bancaire : …………………………………………………………………………………………... 
C.C.B. N°: …………………………………………………………………..…………………………………...…. 

Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous renseignements nécessaires à 
la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu’elles découlent des différentes dispositions du présent 
cahier des charges relatifs à la consultation N° **/2018 pour l’acquisition de Matériels et accessoires de recherche 
au profit du CRMN Sousse, et je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 
Le montant de ma soumission est de : 
Montant Hors Taxes : ……………………………………………..……..………………………… Dinars tunisiens (HTVA) 
Montant de la TVA : …………………………………….………………………………………………….. Dinars tunisiens. 
Soit un Total Toutes Taxes Comprises de : 
 

…………………………………… ……………………………………….…………….…..………… DT TTC (en chiffres). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…… (en toutes lettres). 

Ce montant est calculé pour matériel livré sur site, essayé et mis en marche, franc de tous frais, aux risques et périls 
du soumissionnaire.. 

Fait à ……………..………., le ………………..………. 
Le soumissionnaire(Nom, Prénom et qualité du signataire, 

signature ,date et cachet) 
 

------------------------------------------- 
(1) Nom et prénom du signataire. 
(2) Qualité du signataire. 
(3) Raison sociale de la société. 
(4) Adresse de la société.
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Fiche FinancièreFA2 

 
Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse 

Consultation N°**/2018 
Matériels et accessoires de recherche 

 
 

OFFRE DES PRIX 

 
N° Article Qté 

PU 

HT 

PU 

TTC 

% 

TVA 
PT TTC 

Lot n°1 

1 armoire de sécurité de produit chimique 1     

2 conductimètre 1     

3 pH mètre 1     

4 Boitier d'observation et lampe UV 1     

5 Agitateur/chauffant 2     

6 lunette de protection 5     

7 barreaux magnétiques type 1 4     

8 barreaux magnétiques type 2 4     

9 barreaux magnétiques type 3 2     

10 extracteur soxhlet 1     

11 réfrigérateurs spiral 400 mm 1     

12 Bécher type 1 5     

13 Bécher type 2 5     

14 boite pétrie type 1 10     

15 boite pétrie type2 10     

16 tube eppendorf (500 PC) 2     

17 tube à essai 100 PC 1     

18 flacons en verre 20     

19 graisse PTFE 100g 5     

20 Brosses de laboratoires Grand Model 4     

21 Brosses de laboratoires Model Moyen 4     

22 Brosses de laboratoires Petit Model 4     
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Lot n°2 

23 Système de guidage XYZ 1     

24 Station de soudage 1     

25 Sonde oscilloscope 1     

26 Boîte à décades de résistances 1     

27 Boîte à décades de capacités 1     

28 Boîte à décades d’inductances 1     

29 Plaque expérimentale sans soudure 10     

30 Jeux de tournevis et d’embouts 1     

31 Bloc tiroirs 4     

32 Mini perceuse 1     

33 Module Pont-H L298 pour pilotage de moteur à 
Courant Continu 3     

34 Troisième main avec loupe 2     

35 Carte Arduino MEGA ADK 2     

36 CarteDRV8825 4     

37 Générateur de tension DC variable 1     

38 Adaptateur 10     

39 Jeux de câbles 4     

40 Jeux de résistances variables 30     

41 Diode standard 10     

42 Plaque perforée 4     

NB : En cas de surcharge ou utilisation 
du correcteur (liquide ou autres), il est 

obligatoire de mettre le cachet à 
l’endroit touché. 

 

TOTAL (HTVA)    

TVA    

Timbre fiscal  0,5
00 

 

Total (TTC)    

 

………….…….. Le :……………………… 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 

 

Consultation 29/2018 : Matériels & accessoires de recherche Page 12 

ORIG
IN

AL



  
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 

 

 

Fiche technique FT1 
 

Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse  
Consultation N° **/2018 

Matériels et accessoires de recherche 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE RÉPONSE TECHNIQUES 

 

Lot n°1 

N° Article caractéristiques techniques demandés 
caractéristiques techniques 

proposées 

1 
armoire de 
sécurité de 

produit 
chimique 

Marque et référence à préciser  

Armoire haute à 1 porte (au minimum) avec 
fermetures à clefs et ayant des dimensions 

minimales(H*L*P) de 1850*600*600 mm. 
 

L’armoire doit comprendre 4 compartiments 

avec une capacité minimale de 20 L par 

compartiment. 
 

Les compartiments serviront au stockage de 
produits Inflammables, Dangereux, Acide et 

Base. 
Ils doivent être étiquetés comme suit : 

Inflammable, Dangereux, Produits agressifs 

 

Chaque compartiment contient un bac de 
rétention en acier avec caillebotis pour bac 

en acier 
 

Cette Armoire doit être résistante au feu 
de 105 minutes et construite en double paroi 
: extérieur en acier recouverte en peinture 

époxy et intérieur mélaminée 

 

L’armoire doit être livrée avec un caisson de  
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ventilation : débit minimal 180m3/h, indice 

IP minimal 44, interrupteur marche arrêt, 

construit en acier avec peinture époxy et 

volute en acier, 56 dB max, 220/240 V, 50 

Hz à raccorder vers l'extérieur et tester 

(tout kit nécessaire à fournir). 

Durée de la garantie demandée : Un an au 
minimum.  

2 conductimètre 

Marque et référence à préciser  
Appareil de mesure de conductivité de 

paillasse conforme BPL (Bonnes Pratiques de 
Laboratoire) incluant un bras articulé 

 

Alimentation sur pile et sur secteur 220-

240 v  

1 point de calibration au minimum, plage de 
température incluant la fourchette 0 à 

100°C avec une résolution de température 
minimale de 0,1°C 

 

Plage de conductivité incluant la Gamme de 
0.0 µS/cm à 1000 mS/cm avec une précision 

minimale de±0.5% 
 

livré avec une Electrode équipée d’un 
capteur de température intégré et étanche  

Livré avec Solution d'étalonnage de volume 

minimal de 1 litre  

Test de fonctionnement et d'étalonnage.  

3 pH mètre 

Marque et référence à préciser  
Appareil de mesure de pH de paillasse 
conformes BPL (Bonnes Pratiques de 

Laboratoire) incluant un bras articulé. 
 

Alimentation sur pile et sur secteur 220-

240 V  

3 points de calibration au minimum, 

résolution de température minimale de 

0,1°C, résolution minimale de pH 

0,005précision ±0.01pH 

 

livré avec une Electrode équipée d’un 
capteur de température intégré et étanche :  
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gamme 0 à 14 pH, électrolyte gélifié sans 

entretien, sonde température intégrée pour 
compensation en température 0 à +50°C 

 
au minimum 

Livré avec 3 Solutions de calibration(pH 
4,01 ; pH 7,00 ; pH10,00) avec un volume 

minimal de 1L pour chaque solution 
 

Livré avec une Solution de KCl adéquate pour 

la conservation de l’électrode  

Test de fonctionnement et d'étalonnage  

4 
Boitier 

d'observation 
et lampe UV 

Marque et référence à préciser  

Un boitier équipé de 2 lampes UV chacune 
de puissance minimale 8 W et de longueur 
d’onde respectives 254 et 366 nm ±5nm. 

 

Le boitier doit permettre à l’opérateur 
d’alterner l’utilisation des deux lampes  

Un boitier d’observation ayant une porte 
frontale qui assure une fermeture complète 

lors de l’observation. IL doit être équipé 
d’une fenêtre avec un filtre UV qui assure 

une protection effective des yeux. 

 

5 

 
Agitateur 

/chauffant 

Marque et référence à préciser  
La plaque chauffante doit être en céramique 

résistante aux acides et aux différents 
produits chimiques 

 

La surface de la plaque est de 130 mm au 
minimum x 130 mm minimum ou celle d'un 
disque de diamètre 130 mm au minimum 

 

Vitesse entre 100 (au maximum) et 1500 
rpm (au minimum).  

Ecran d’affichage 
Température variable de l'ambiante à 320°C 

au minimum 
 

Livré avec un indicateur de température 
permettant le contrôle de la température 
Fréquence 50/60Hz, voltage 220/240V. 

 

Affichage : Numérique 
Contrôle de température : digital  
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6 lunette de 
protection 

Marque et référence à préciser  

Norme EN166 FT  

oculaires, monture et branche en PC  

7 
barreaux 

magnétiques 
type 1 

Cylindriques 10mm *6mm revêtues en PTFE  

8 
barreaux 

magnétiques 
type 2 

Cylindriques 20mm *6mm revêtues en PTFE  

9 
barreaux 

magnétiques 
type 3 

Cylindriques 25mm *6mm revêtues en PTFE  

10 extracteur 
soxhlet 

En verre borosilicate 3.3, rodage mâle NS 
29/32,de volume 500 ml compatible avec 
cartouches pour extracteur Ø 28mm H 

80mm 

 

11 
réfrigérateur
s spiral 400 

mm 

En verre borosilicate 3.3 équipé de sortie de 
connexion filetée en PP, longueur effective 
400 mm au minimum, rodage mâle NS 29/32 

 

12 Bécher type 1 En verre borosilicate 3.3 de volume 400ml  

13 Bécher type 2 En verre borosilicate 3.3 de volume 600ml  

14 boite pétrie 
type 1 en verre de Ø 90 mm  

15 boite pétrie 
type2 en verre de Ø 60 mm  

16 
tube 

eppendorf 
(500 PC) 

avec couvercle verrouiable 1,5ml  

17 tube à essai 
100 PC pyrex à vis avec bouchants adéquats  

18 flacons en 
verre à vis 100mLavec bouchants adéquats  

19 graisse PTFE 
100g 

Résistances thermiques dans une plage de 
température incluant la fourchette de -40 à 

+300°C 
 

20 
Brosses de 

laboratoires 
Grand Model 

Longueur du bâton 845 mm ±10mm, diamètre 
de la brosse 20mm ±5mm, longueur 125 mm 

±10mm, absence d’extrémité métallique 
 

21 
Brosses de 

laboratoires 
Model Moyen 

Longueur du bâton 460 mm ±10mm, diamètre 
de la brosse 50mm ±5mm, longueur 110 mm 

±10mm, absence d’extrémité métallique 
 

22 
Brosses de 

laboratoires 
Petit Model 

Longueur du bâton 295 mm ±10mm, diamètre 
de la brosse 25mm ±5mm, longueur 100 mm 

±10mm, absence d’extrémité métallique 
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 N° Article caractéristiques techniques demandés 
caractéristiques techniques 

proposées 

Lot n°2 

23 
Système de 
guidage XYZ 

 

Marque et référence à préciser  
C’est un système de guidage (X, Y, Z) 
complet à base de vis à billes avec 4 

moteurs pas-à-pas. 
Il est constitué de : 

-1 guidage linéaire pour l’axe X 
-2 guidages linéaires pour l’axe Y 
-1 guidage linéaire pour l’axe Z 

 

*Le système doit être livré avec les 
accessoires nécessaires pour son montage 

et son fonctionnement (panneaux de 
connections, chaines portes câbles, les 

supports nécessaires pour le guidage XYZ) 

 

*Charge verticale minimale : 10 kg  

* Courses : 
-Longueur minimale de course Lx= 500 mm 
- Longueur minimale de course Ly= 500 mm 
- Longueur minimale de course Lz = 300 mm 

*Vis à billes : 
-Diamètre= 12 mm 

-Pas= 4mm avec un jeu axial d’au maximum 
±0.05 mm 

 

*Moteurs pas-à-pas : 
- Norme du moteur pas à pas: NEMA 23 
-Pas angulaire : 1.8° ± (5% au maximum) 

-Nombre de phases : 2 
-Courant/ phase : 2.6 A 

-Inductance / phase : 3.5 mH 
- Résistance / phase : 0.9 Ω 

-Couple de maintien : 0.85 N.m 

 

24 Station de 
soudage 

Marque et référence à préciser  

Température max : +400 °C au minimum 
Température min : +55 °C au maximum  

Puissance délivrée minimale: 80 W  

Affichage : Numérique 
Contrôle de température : digital  

Pointes à souder : 4 au minimum  
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Le système livré doit être fonctionnel avec 

toutes les connectiques et tous les 
accessoires nécessaires à son bon 

fonctionnement sous une alimentation 
électrique alternative 230V/50Hz 

 

25 Sonde 
oscilloscope 

Marque et référence à préciser  
Sonde combiné 

Atténuation : 1/10 
Bande passante minimale : 150MHz 

Tension d'entrée nominale admissible : 300 
V minimum CAT II 

 

26 
Boîte à 

décades de 
résistances 

Marque et référence à préciser  
Boîte à 7 décades de résistances 1%  

- Gamme de résistance : 1 - 11.111 110 M   

27 
Boîte à 

décades de 
capacités 

Marque et référence à préciser  
- 5 décades de capacités 

- Gamme de réglage : 100 pF - 11,111 µF 
-Précision optimale de capacité min : 1% 

 

28 
Boîte à 
décades 

d’inductance
s 

Marque et référence à préciser  
-Boîte d'inductances à 7 décades 

-Inductance max :11.111H 
-Inductance min : 1µH 

- Précision optimale d’inductance  min: 5% 

 

29 
Plaque 

expérimenta
le sans 
soudure 

Marque et référence à préciser  

-2400 points de lien au minimum 
- plaque en plastique ABS rigide.  

30 
Jeux de 

tournevis et 
d’embouts 

Marque et référence à préciser  
Tournevis pour laboratoire d'électronique 
comportant au minimum les types  plat et 

cruciforme 
52 outils minimum en chrome-

vanadium incluant: 
tournevis (9 pcs au moins): 

tournevis de précision (8 pcs au moins): 
embouts pour tournevis 25 mm (24 pcs 

au moins) 
 

 

31 Bloc tiroirs 
 

Marque et référence à préciser  

- 40 tiroirs au minimum 
- Dimensions minimales des tiroirs 

(H*L*P): 50×75×150 mm 
 

32 Mini Marque et référence à préciser  
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perceuse - Perceuse électrique: 

• Meule : 2 pcs min 
• Fraise à engraver : 2 pcs min 

• Porte-embout : 2 pcs min 
• Puissance min : 4 W (non chargé) / 16 W 

(chargé)  
• Vitesse minimale: 12000 tpm 

• Alimentation: 12 VCC 
• Diamètre de perçage min : 1 mm 

 

Le système livré doit être fonctionnel avec 
toutes les connectiques et tous les 
accessoires nécessaires à son bon 

fonctionnement. 

 

33 

Module 
Pont-H L298 

pour 
pilotage de 
moteur à 
Courant 
Continu 

 

Marque et référence à préciser  
- Basé sur le circuit intégré L298N double 

pont en H. 
- Tension d'alimentation de la partie 

puissance : + 5 V à + 35 V (min). 
- Courant crête en sortie (min): 2 A par 

pont. 
-Tension d'alimentation de la partie 

logique : de  4,5  à 5,5 V 
-Intensité de courant dans la partie logique 

0 à 36 mA. 
-Puissance consommée (min) : 20 W. 

 

Le système livré doit être fonctionnel avec 
toutes les connectiques et tous les 
accessoires nécessaires à son bon 

fonctionnement. 

 

34 
Troisième 
main avec 

loupe 

Marque et référence à préciser  

Facteur Grossissement min : 2.5x  

35 

Carte 
Arduino 

MEGA ADK 

 

Marque et référence à préciser  
Microcontrôleur : ATmega2560 
-Fréquence d’horloge : 16 Mhz 

-Mémoire Flash : 256 KB 
-Mémoire SRAM : 8 KB 

-Mémoire EEPROM : 4 KB 
 

 

Entrées/sorties numériques : 54 
Entrées analogiques : 16 

Elle dispose d'une interface USB 
MAX3421E 

 

36 Carte Marque et référence à préciser  
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DRV8825 Cette carte permet de piloter un moteur 

pas-à-pas en PWM micro pas jusqu'au 1/32 
pas. 

 

Gamme des tensions d’alimentation : 8.2V à 
45V 

Courant maximal de commande délivré: 
2.5A à 24V et T=25° 

 

37 

Générateur 
de tension 
DC variable 

 

Marque et référence à préciser  
Voltage de sortie : variable entre 0~300V 

(DC) au minimum 
Courant de sortie : 300 mA au minimum 

Régulation de la charge : 30mV au maximum 
Régulation de la source : 30mV au maximum 

Fluctuation : 50 mV au maximum 
Affichage : 3 digits au minimum 

 

Protection contre la surcharge en courant 
Alimentation : 220~240V, 50 Hz  

38 Adaptateur Adaptateur de mesure BNC femelle- 
banane femelle  

39 Jeux de 
câbles 

Jeu de câble de raccordement à une 
broche MALE/MALE (50 pcs min)  

40 
Jeux de 

résistances 
variables 

Resistance variable : 10K (10 piece)  
Resistance variable :100K (10 piece)  
Resistance variable : 1K (10 piece)  

41 Diode 
standard 

Courant rectifié moyen min : 85A 
Tension directe : 1.2 V max  

42 Plaque 
perforée 30 cm*20 cm ±1cm  

 
 
 
 
 

NB : En cas de surcharge ou utilisation du correcteur (liquide ou autres), il est obligatoire 
de mettre le cachet à l’endroit touché. 

 

………….…….. Le :……………………… 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 

 

 

Consultation 29/2018 : Matériels & accessoires de recherche Page 20 

ORIG
IN

AL




