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Zone / Service public : 
 
 
Cahier spécial des charges MAT31-431-21 – Lot 2 
Durée de validité du marché du 19/07/2022 au 18/07/2026 
 

Vêtements de protection contre les frelons  

  
 
FOURNISSEUR 
 
Armosa SA 
Rue des Tuiliers 1 
B-4480 Engis 
Tél. 085/ 519 519 
À l'attention de : M. Thomas Detry 
Thomas@Armosa.eu 
  

En haut : Perche télescopique avec accessoires et fournitures 
En bas à gauche : Kit autonome 

Au milieu à droite : Rallonge 
En bas à droite : Élément de stabilisation 

mailto:Thomas@Armosa.eu
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PRIX1 POUR LES DIFFÉRENTES PARTIES  

Partie Description Prix unitaire  
(hors TVA) 

Prix unitaire  
(TVA comprise) 

Une perche 
télescopique : AIR-
530-15 

Jusqu’à 15 mètres. 
Toutes les pièces nécessaires pour le dosage et 
l'application. 
En ce compris le sac de rangement et la poudreuse 

2804,00 € par 
set 

3392,84 € par 
set 

Une rallonge pour 
l’AIR-530-15 

1 pièce qui permet d'allonger la perche télescopique 
jusqu’à 3 mètres 

399,00 € par 
pièce 

482,79 € par 
pièce 

 
Options disponibles : 

Partie Description Prix unitaire  
(hors TVA) 

Prix unitaire  
(TVA comprise) 

Élément de 
stabilisation 

Amovible 299,00 € par 
pièce 

361,79 € par 
pièce 

Kit autonome  Type sac à dos, avec poudreuse et petite bouteille 
d'air comprimé de 3 litres montés sur le sac 994,00 € pièce 1202,74 € par 

pièce 

Bouteille d’air 
comprimé 

12 litres 446,00 € pièce 539,66 € par 
pièce 

5 kg d’insecticide VESPA, insecticide PT 18 35,00 € par sac 42,41 € par sac 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA LANCE DE PULVÉRISATION 
 
Modèle :  AIR-530-15 et accessoires 
Caractéristiques principales : 

Partie Propriété Valeur 

Perche télescopique : 
AIR-530-15 

Longueur : 
Longueur repliée : 
Poids : 
Éléments d’extension : 
Tuyaux d’alimentation : 

Jusqu’à 15 mètres 
Minimum 1,9 mètre repliée 
4,2 kg (perche télescopique uniquement) 
11 éléments d’extension (sans rallonges) 
2 pièces : 16 m bleu (standard) et 14 m vert (si 
des rallonges sont utilisées) 

Poudreuse (incluse 
dans le kit perche 
télescopique)  

Contenu : 
Pression : 

5 liter (2 litres de volume de remplissage et 3 
litres d'air comprimé) 
3 bars 

Rallonge 

Longueur : 
Longueur repliée : 
Poids : 
Éléments d’extension 

Jusqu’à 3 mètres chacune 
Minimum 1,8 mètre repliée 
1,1 kg par rallonge 
Comprend 2 éléments d’extension, mais peut, 
avec 5 rallonges, porter la perche télescopique à 
une longueur de 30 mètres 

Kit autonome 
Bouteille d’air comprimé petite : 
Poudreuse : 

3 litres – 300 bars 
Modifiée à 6 bars 

Bouteille d’air 
comprimé2 Contenu : 12 litres – 300 bars 

                                                      
1 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 est accordée au soumissionnaire, le nouveau prix applicable est indiqué dans la fiche 
technique publiée. 
2 Les deux bouteilles d’air comprimé (3 et 12 litres) sont conformes à la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le 
marché des équipements sous pression 
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DÉLAIS DE LIVRAISON 
 

• Délai de livraison du premier matériel commandé à dater du lendemain de la date d’ 
envoi du bon de commande : 7 à 10 jours calendrier jusqu’à 20 pièces. 

• Délai de livraison de toute commande envoyée avant l'approbation du premier matériel commandé à dater 
du lendemain du jour de l’approbation de ce premier matériel : 7 à 10 jours calendrier jusqu’à 20 pièces. 

• Délai de livraison de toute commande envoyée après l’approbation du premier matériel commandé à 
dater du lendemain de la date d’envoi du bon de commande : 7 à 10 jours calendrier. 

 
Capacité de production maximale par mois dans le cadre du présent marché : 20 pièces 
 
GARANTIE 
 
La durée de la période de garantie pour les différents composants est de : 2 ans 
 
MANUELS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN  
 
Manuels d’utilisation et d’entretien livrés dans la langue de l’utilisateur (FR, NL ou AL), sous forme numérique et 
papier. 
 
CONFIRMATION DE LA COMMANDE PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
Les données suivantes doivent être clairement indiquées : 
 
Commande : 
 

Partie Description Nombre Prix unitaire 
(TVA comprise) 

Prix total 
(TVA comprise) 

Une perche télescopique : 
AIR-530-15 

En ce compris tous les 
accessoires décrits  3392,84 € par set  

Une rallonge pour l’AIR-
530-15 

Jusqu’à 3 mètres  482,79 € par 
pièce 

 

Élément de stabilisation   361,79 € par 
pièce 

 

Kit autonome  Sac à dos, poudreuse et 
bouteille d’air comprimé 3 litres  1202,74 € par 

pièce 
 

Bouteille d’air comprimé 12 litres  539,66 € par 
pièce 

 

5 kg d’insecticide   42,41 € par sac  

 
Confirmé par Nom : 
 
 Fonction : 
 
 Zone / Service public : 
 
 
 
Date :  Signature : 
 
 
 
La fiche technique est disponible sur notre site web www.securitecivile.be 

http://www.s%C3%A9curit%C3%A9civile.be/

