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Article premier : 

Objet  

 

 

Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax compte lancer une consultation 

pour l’acquisition de matériels et fournitures pour le laboratoire de prototypage 

des circuits imprimés. Pour cela, les entreprises mandatées à cet effet, peuvent 

retirer les cahiers des charges afin de participer à la présente consultation.  

 

Lot 
N° 

Désignation Quantité  

01 Equipements pour laboratoire 01 
02 Consommables pour laboratoire 01 

03 Outils et consommables pour machines 
de prototypage 

01 

 

Le Bénéficiaire : 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax 

Le Soumissionnaire : 
Tout candidat potentiel ayant présenté une offre 

Le titulaire du marché : 

Le soumissionnaire retenu, ayant obtenu un bon de commande 

 

Article 2 : 

Financement 

Les acquisitions sont financées sur le titre 1du Centre  

 

 

Article 3 : 

Cahier des 

charges 

 

Le présent cahier des charges comprend : 

1- Les clauses administratives qui fixent les dispositions administratives 

applicables. 

2- Les clauses techniques qui fixent les conditions et spécifications techniques 

minimales applicables. 

3- Les modèles à respecter lors de l’élaboration de la soumission (en annexes). 

 

Article 4 : 

Réclamation 

Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution du 

marché éventuel doit être adressée par écrit au Centre de Recherche en 

Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, Technopole El Ons, 3021, 

SakietEzzit Sfax, BP 275   

Fax : 74 863 041  

Les réclamations non parvenues à temps ne seront pas prises en considération. 

Par ailleurs, tout soumissionnaire s’il estime que certaines clauses ou 

spécifications techniques sont de nature à limiter la concurrence ou à favoriser 

d’autres concurrents doit en informer l’administration par écrit.  

 

Article 5 : 

Conditions de 

participation  

Sont admis à soumissionner les personnes physiques ou morales capables 

d’honorer leurs engagements et présentant les garanties et capacités 

nécessaires tant au plan professionnel que technique et financier mentionnés 

dans le dossier de la consultation en vue de la bonne exécution de leurs 
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obligations. 

 

Les personnes physiques ou morales qui sont en situation de redressement 

amiable ou judiciaire conformément à la réglementation en vigueur peuvent 

contracter des marchés publics pourvu que la bonne exécution du marché ne 

soit pas compromise. 

Ne peuvent participer à la présente consultation, les prestataires de service qui 

étaient des agents publics au sein de l'acheteur public, et ayant cessé leurs 

activités depuis moins de cinq ans (un engagement sur l’honneur doit être 

rempli selon le modèle ci-joint en annexe), 

La présenteconsultation est ouverte pour les entreprises de travaux publics. 

Article 6 :  

Allotissement 

Les Lots objets de la présente consultation sont indépendants l’un de l’autre. 

Les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs articles.  

 

Article 7: 

Demande 

d’éclaircissement 

Au cours de la période de la réception des offres, toute demande de 

réclamation ou éclaircissement concernant la présente consultation doit être 

adressée par écrit au responsable du marché à l’adresse suivante : 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, 

Technopole El Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, BP 275   

Fax : 74 863 041  

Dansun délai minimum de 05 jours avant l’expiration de la date limite de 

réception des offres. 

Les éclaircissements et les réponses nécessaires seront adressés par écrit à tous 

les candidats éventuels ayant retiré le cahier des charges dans un délai de trois 

(03) jours minimums avant l’expiration de la date limite de réception des 

offres.  

Les demandes d’éclaircissements non parvenus à temps ne seront pas prises en 

considération. 

 

Article 8 :  

Présentation de 

l’offre 

 

Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles 

présentés dans le cahier des charges et signées. 

Tout participant ayant présenté une offre commune dans le cadre d’un 

groupement ne peut présenter une offre individuelle distincte pour son propre 

compte ou dans le cadre d’un autre groupement. 

L'offre est constituée de : 

-les documents administratifs, 

-l'offre technique, 

- l'offre financière. 

 

L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux 

enveloppes séparées et fermées (A et B) qui seront ensuite placées ensemble 

dans une troisième enveloppe, avec le dossier administratif et le 

cautionnement provisoire, portant l’adresse et la mention suivantes : 

 
Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, Technopole El 

Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, BP 275   

 

Consultation N° 25/2019 : acquisition de matériel et consommable pour le 

laboratoire de prototypage des circuits imprimés au Centre   
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A. L’Enveloppe portant l’indication « offre technique » doit contenir : 

L'offre technique présentée selon les dispositions du présent cahier des charges 

avec la date, la qualité, le cachet et la signature du soumissionnaire. 

L’offre technique doit comporter : 

1. Les caractéristiques techniques détaillées des équipements (les formulaires 

des propositions) objet de la soumission pour les articles en question. 

2. La documentation technique en originale, claire et détaillée, en langue 

française ou à défaut en langue anglaise et portant le tampon du 

soumissionnaire et l’indication du lot associé 

3. Le(s) Délai(s) d'exécution (selon le modèle ci-joint en annexe) 

B. L’Enveloppe portant l’indication « offre financière » doit contenir : 

1. Bordereau des prix dument rempli et signé par le soumissionnaire et 

portant son cachet conformément aux modèles joints en annexe. 

 

L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et 

financière, les documents administratifs suivants : 

1. Le présent cahier des charges (clauses administratives et 

caractéristiques techniques) signé, portant le cachet du 

soumissionnaire et paraphé sur toutes ses pages  

2. L'attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en 

vigueur, 

3. Un certificat d'affiliation à un régime de sécurité sociale. 

4. Un extrait du registre national des entreprises, 

 

Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées sera éliminée à l'expiration 

d’un délai supplémentaire éventuellement accordé aux soumissionnaires par la 

commission d’ouverture des offres. 

L’enveloppe extérieure contenant l’offre doit être envoyée par la poste et 

recommandée ou par rapide-poste ou déposée directement au Bureau d'Ordre 

du Centre de Recherche en Numérique de Sfax au plus tard le29Avril2019. 

Toute offre qui parviendra après la date de la réception indiqué sera rejetée. Le 

cachet du Bureau d'Ordre du Centre faisant foi. 

Après la date limite indiquée, les offres reçues ne peuvent pas être ni 

modifiées, ni révisées, ni retirées. 

Article 9 : 

Ouverture des 

plis 

La séance d’ouverture des plis est fermée, elle aura lieule30Avril 2019 à 10h du 

matinau siège du Centre de Recherche en Numérique de Sfax Route de Tunis 

Km 10, Technopole El Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, à la salle de réunion 2
ème

 

étage.  

La séance d’ouverture des plis est fermée.  

Article 10 : 

Délai de validité 

de l’offre 

Les candidats, du seul fait de la présentation de leur soumission, sont liés par 

leurs offres pour une période de soixante (60)jours à compter du jour 

suivant la date limite fixée pour la réception des offres. 

Du seul fait de la présentation de leur soumission, les candidats sont censés 

avoir recueilli, par leurs propres soins et sous leur entière responsabilité, tout 

renseignement jugé par eux nécessaire à la préparation de leurs offres et à la 

parfaite exécution de leurs obligations. 

Article 11: 

Modèle de 

Le soumissionnaire doit respecter obligatoirement le modèle de bordereau des 

prix figurant dans les annexes sous peine de nullité de son offre. 
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bordereau et 

conditions des 

prix  

Les prix doivent être calculés pour les équipements fournis  dans les locaux 

duCentre de Recherche en Numérique de Sfax. 
Le soumissionnaireprend en charge toutes les opérations et les services 

nécessaires à l’exécution de ses obligations.  

Les prix doivent être, obligatoirement, libellés en Dinars Tunisiens, HTVA et 

TTC (conformément au modèle en annexe).  

Article 12: 

Les prix 
Pendant la période de validité de l’offre, les prix sont fermes et non révisables. 

Article 13 : 

Délai 

d’exécution 

Le délai global maximum d’exécution est de 30 joursà compter du jour suivant 

la datedu bon de commande. 

Article 14 : 

Dépouillement des 

offres 

La Commission de Dépouillement des offres tiendra compte dans l'évaluation 

des offres qui sera par articledes caractéristiques techniques du matériel et 

paramètre financier. 

L’évaluation des offres est assurée conformément à la procédure suivante: 

1. La commission d'évaluation procède dans une première étape à la 

vérification, outre des documents administratifs, de la validité des documents 

constitutifs de l'offre financière, à la correction des erreurs de calcul ou 

matérielles le cas échéant et au classement de toutes les offres financières par 

ordre croissant. 

Les prix de comparaison sont en Dinar Tunisien DT . 

Le classement financier sera comme suit :  

 la comparaison se fera sur la base des prix HTVA . 

Si l’offre moins disante à l’issue du classement final s’est avérée non 

conforme techniquement, le dépouillement est repris à nouveau selon 

leclassement effectués précédemment pour les offres restantes. 

Le dépouillement se fait par article   

 

Article 15 : Prix 

bas 

Si une offre de prix est jugée anormalement basse, l'acheteur public propose de 

la rejeter, et ce, après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et 

après vérification des justifications fournies.  

Article 16 : 

Annulation  

L’acheteur public peut annuler un ou plusieurs lots ou tout l’appel d’offres 

pour des motifs techniques ou financiers ou pour des considérations d’intérêt 

général. Les candidats en sont informés. 

 

Article 17 : 
Attribution du 

bon de commande  

Le bon de commande doit être conclu et reçu par le soumissionnaire retenu 

avant tout commencement de l’exécution. 

 

Article 18 : 

Sous-traitance 

 Le soumissionnaire doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni 

en faire apport à une société, ni en confier son exécution à autrui.  

 

Article 19: 

Réception, 

La réception provisoire sera prononcée par une commission prévue à cet effet, 

constituée par les représentants duCentre de Recherche en Numérique de Sfax, 

sur la base des conditions de la consultation. 

La réception provisoire ne pourra être prononcée que si les 

fournituresrépondent, après vérification nécessaire, à toutes les spécifications 

prescrites dans le cahier des charges et à toutes celles proposées par le 

soumissionnaire  dans son offre. 
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Un procès-verbal sera établi, daté et signé par tous les membres de la dite 

commission et les responsables du Centre de Recherche en Numérique de 

Sfax. 

 

Article 20 : 

Règlement 

Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou 

postal au compte courant qui sera donné par écrit par le titulaire du marché. 

Le paiement reste tributaire des pièces suivantes : 

1- Le PV de réception, signé par toutes les parties. 

2- Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires . 

Le soumissionnaire doit remettre son dossier de paiement à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 

Article 21: 

Délai de 

mandatement 

Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de 

l'acte qui en tient lieu doit intervenir dans un délai maximum de trente jours à 

compter de la date où le titulaire du marché a régularisé son dossier.  

le titulaire du marché se charge de la remise de son dossier complet au bureau 

d’ordre du Centre . 

Le comptable public doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum 

de quinze jours à partir de la réception de l'ordre de paiement. 

Article 22: 

Réglementation 

Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, 

l'exécution du marché éventuel sera régie par : 

 Le code de la comptabilité publique. 

 Le décret N°1039-2014 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés 

publics. 

LU ET ACCEPTE    
 

VU ET APPROUVE 

Le……………….        Le…………..................................... 

Le Soumissionnaire 

(Nom, Prénom, Qualité, Cachet et signature) 

leDirecteur Général  

Du Centre de Recherche en Numérique de Sfax  

 

 

  

CENTRE DE RECHECHE EN NUMERIQUE DE SFAX  

Route de Tunis Km 10, technopole El Ons , 3021 SakietEzzit Sfax  
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Cahier des clauses techniques particulières 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

DEMANDES 

 
Lot 
(N°) 

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques Proposition du soumissionnaire 

Lot 1 : Equipements pour laboratoire 

 

01 
Fer à souder + air  
chaud 

station de fer à souder est appropriée pour 

SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA et 

composants sensibles à la température; Cette 

station de soudure convient pour le 

rétrécissement de chauffage, le séchage, 

l'enlèvement de vernis, l'enlèvement de 

viscosité, la glace-dehors, le préchauffage et 

la soudure de colle, montant et retravaillant 
des composants de SMD à la main. 

Support de fer à souder 

Support air  chaud 

Panne Rechange Solder Tip Fer A Souder 

900m-T-2.4D\2C\I\1.2D\3C\4C\K\3.2DTout 
neuf et de haute qualité Durable 

 

 

 
 

 

 

  
02 

Pompe à dessouder 

 

 

 03 

Loupe De 
Maintenance 
Électronique 
 

Accessoire de soudage sur table est doté d'un 

socle lesté avec une éponge, une loupe entouré 

avec des LED blanche  et des pinces crocodiles 

pour maintenir votre projet bien en place. 

Plusieurs points de réglage pour une plus 

grande facilité d'utilisation 
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 04 

Support pour 
2 rouleaux étain 
 

Support pour 2 rouleaux d’étain Ou bine 2 

supports pour rouleau d’étain 
 

 

 

 

05 

Machine de 
découpe pour 
circuit imprimé 
 

 Lame en acier allemande à longue durée 

de vie. 

 la longueur de la lame est entre 40 et 70 

cm. 

Il est simple de couper l’épaisseur ou juste 

d’effectuer un grippage pour une grande 

variété de PCB, FPC, PP, ainsi que des 

fines plaques de métallique. 
 

 
 

 

 

06 

UNI-T Multimètre - 
Numérique UNI-T 
UT55 

Multimètre Numérique UNI-T UT55 Mise 
hors tension automatique. 

Tension DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 

1000V 

Tension alternative: 2V / 20V / 200V / 750V 

Courant continu: 2mA / 20mA / 200mA / 20A 

Courant alternatif: 20mA / 200mA / 20A 

Résistance: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 
2MΩ / 20MΩ / 200MΩ 

Fréquence: 20kHz 

Capacité: 20 micro F 

Gamme manuelle 

Test de diode 

Sonnerie de continuité 
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Mesure de la température en degrés Celsius (de 
-20 ° C à + 1000 ° C) 

Mode veille 

Mesure de transistor 

Alimentation: pile 9V (6F22) 

Aille de l'écran LCD: 33 × 65 mm 

 

 

 

07 

Multimètre UNI-T 
UT612 RLC, USB, 
automate 

LCR-mètre UNI-T UT612 

 

Inductance: 20 mH ~ 2000H (±0.5%+5)  

Capacitance: 200 pF ~ 20 mF (±0.5%+5)  

Resistance: 20Ohm ~ 200 MOhm (±0.3%+5)  

Test fréquence: 100Hz / 120Hz / 1kHz / 

10kHz / 100kHz  

Opération voltage: 0.6 VRMS  
Test paramètres: L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR  

Standard accessoires: batterie, SMD test 

clamp, USB interface câble, PC software CD, 
multi-purpose socket, Short circuit slice 

 

 

 

08 
Machine a souder 
plastique 300 mm 

Longueur 300 mm 

 

 

 

09 

Pistolet à air 
comprimé avec 
raccord 

Le petit diamètre de la pointe permet enlever 
les impuretés de petits trous et de combler les 
lacunes, de sorte que l'appareil est à un outil de 
travail très utile 
Té raccord rapide avec puissance une valve à 
bille et deux ports automatique de 6 mm, max. 
Pression : 10 kg/cm² 
Tuyau à air comprimé Tuyau pour air comprimé 
diamètre intérieur : environ 4 mm, diamètre 
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extérieur : env. 6 mm 
Pistolet à air tuyau pour air comprimé avec 
buse en acier 95 mm et connecteur pour 
raccord rapide, longueur : 5 m (stecknippel de 
raccord rapide) 
Contenu de la livraison : 1 x pistolet à air 
comprimé avec 5 m de tuyau et raccord en T de 
raccord rapide 
 
 

 
 

10 
Armoire pour CMS 
 

Taille 550 180 X 310 X 550 48 Tiroirs 

 

 

 

11 

Valise à Outils 
TOOL BOX  
 

- Les outils sont de en Chrome, 

chrome-vanadium et Acier brossé 

-   Coffre aluminium avec fermeture 

à clé, dotée de roulettes et d'une 

poignée amovible  

 Composants de la valise: 

 9 x clés anglais / annulaires (6, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 17), 1 x Pince tenailles, 1 x chave 

anglais, 1x pince hydraulique, 1x pince 

universelle, 1 x pince retrait, 1 x ciseaux, 1 x 

ruban électrique noir, 1x taglierno en métal 

pour tapis, 1x clawhammer, 1x collage à 

chaud, 1 x niveau règle alluminio, 2 x pinces 

en plastique, 1x assortiment de 60 pièces (vis, 

clous, appendiquadri), 9 x tournevis 

magnétiques(5x croix, 4xlame), 2x tournevis 

de taille mini (croix et lames), 3 x tournevis 

avec poignée isolante (4x100x, 4x100, -

6x125), 1x testeur pour les composants 

électriques 100V-250V, 1 set avec précision ( 

6 x Tournevis, 4 x fixés), 12 x assortiment bit 

lame transversale et Torx, 16 x clés 

hexagonales allen, 1x Clé jack, 1 x 

manomètres, 1 x barre télescopique 

magnétique, 1 5x clé à six pans creux 1/4: ( 4, 

4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 9, 10,11,12, 13, 14 

mm), 14 x clés hexagonales femelles 1/2 (8, 9, 

10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 30 mm), 2x 

1/4 poste, 2 x prolongation 1/2, 1x joint 1/4 du 

coude, 1x joint 1/2 coude, 1x 1/4 extension 

flexible, 1x T-joint 1/4 ", 1x raccord en T 1/2 " 

, 2x clé de bougie du moteur éclaté 1/2, 16 et 

21mm, 1x poignée jack avec le soutien 1/4, 1 x 
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jack 1/2 ", 1x jack 1/4 " 

 

 

 

 

12 
Couvercle pour 
contact S4 

 Dimension : 1* 0.6 * 0.75 m 

 Matière : plexiglas transparent   

 Système d’aspirations  

 2 accès pour la manipulation  
Nb : il faut vérifier les mesures 
demandé et sélectionner les zones 
d’accès sur le champ.  

 

 

 

 

 

 

13 
Aspirateur à main 
 

Il assure le nettoyage de petit en droit (des 

coins ) 
 
 

 

 

 

14 

Casque anti-bruits  
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Lot 
(N°) 

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques Proposition du soumissionnaire 

Lot 2 : consommables pour laboratoire 

 01 

RMA-223 PATE 
CREME A BRASER 
SOUDER SOUDURE 
SOUDAGE BGA 
 

solution idéale pour une soudure 

particulièrement propre et fiable Permet 

d'éviter la corrosion dans la construction des 

appareils de mesure Idéal pour souder SMD 

de Mobile PCB,BGA(matrice de billes) et 

PGA (matrice de broches) 

 

 

 
 

02 

Etain diam 0.2 mm  
 

Sn =63 – Pb =37 

POIDS DE ROULEAU = 500 mg 
 

 
 

 

 03 
Etain diam 0.5 mm  
 

Sn =63 – Pb =37 

POIDS DE ROULEAU = 500 mg 
 

 
 

 

 04 

Scotch 
papierLargeur 24 
mm    

 
 

 

 05 

Scotch 
papierLargeur 44 
mm    

 
 

 

 06 

Paquet Gants 
longue(de 100 
pieces)  

Gants fins nitrile bleu qualité supérieure avec 

manchettes longues. Souples, solides et 

réutilisables. Manipulation de produits 

chimiques dangereux. 

 Taille : M  

 Long : 280 mm - Epais : 0.20 mm - 

AQL : 1,5 
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 Non Poudrés 

 Contact alimentaire 

 Norme EN 374-2 : 2003 JKL 

 

 

 

 07 
Rouleaux essuie 
tout 

Deux Plis 

Laize rouleau 23.5cm 

Prédécoupée 

Diamètre bobine 21cm 

Diamètre mandrin 5cm 

 

 08 
Support de rouleau 
essuie tout  

Il se fixe sur le mur  

Longueur 24 cm 
 

 09 
Masque anti odeur  
 

Conception robuste de la coque : S'adapte 

parfaitement à la plupart des formes et tailles 

de visages, conserve sa forme pendant 
l'utilisation et résiste à l'écrasement 

Equipé avec Soupape Cool Flow : La 

Soupape Cool Flow réduit l'accumulation de 

chaleur et assure une protection confortable, 

même dans un environnement chaud et 

humide 

Il contient une Couche de charbon actif : 

Protège efficacement contre les odeurs 

gênantes de vapeurs organiques en 

concentrations inférieures à la VME 

 
 

 
 

 

 10 
Blouse de 
laboratoire 

Taille M 

100 % coton  

sans manche démontable  avec col 
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 11 

Film plastique 
étirable 
 

Film étirable de qualité 23um 

Transparent 

30 cm de large rouleau de 300 m  

 

 12 Etiquette   adhésive 

Fragile matériel électronique 

Etiquette   adhésive   

 

 

 13 

Boite de carton ESD 
avec mousse en 
polyuréthane 
100 X 100 X 38 mm 
 

La mousse alvéolaire en polyuréthane de cette 
boîte égale 25 mm d’épaisseur. 

Le carton extérieur doit être ondulé    

 

 

 

 

 14 

Boite de carton ESD 
avec mousse en 
polyuréthane 
229 X 191 X 38 mm  

La mousse alvéolaire en polyuréthane de cette 
boîte égale 25 mm d’épaisseur. 

Le carton extérieur doit être ondulé    

 

 

 

 

 15 
ROULEAU DE FILM 
BULLE D'AIR  

Film 100 % polyéthylène,  

Couleur noir, traité antistatique 

Protecteur, léger et résistant 

Diamètre bulle 10 mm, 75 microns 

Largeur du rouleau 0,5 m 

Longueur 50 m 

Idéal pour les pièces électroniques.  
 

 

 16 Cutteur avec lames Lame en acier rigide  

 17 Règle métallique Longeur = 30 cm  

 18 
Lubrifiant Spécial 
serrures 

WD-40 Lubrifiant Spécial serrures 500ml  
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 19 
Lubrifiant pour 
chaînes et câbles 

 

Lubrifiant pour chaînes et câbles 3EN1 250ml 

 

 

 20 Graisse WD-40 Graisse en spray longue durée 400ml  

 21 Tournevis sans fil 

LED d’éclairage de la zone de travail; 

Indicateur de batterie; 

Interrupteur marche arrière; 

1 chargeur; 

 

 22 Jeux  depince 

Pince coupante (01)  

Petite Pince coupante( 01)  

Pince universelle poly vernis( 01)  

Pince de précision de réparation( 01)  

Pince de précision courbé (01)  

 

 23 Alcool 90%   

 24 Eau déminéralisé 

Utilisé pour : 
Batterie 
Fer arepassera vapeur  
Additif pour produit concentré 

 

 25 

Acide citrique 
Etat : en poudre  
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Lot 
(N°) 

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques Proposition du soumissionnaire 

Lot 3 : outils et consommables pour machines de prototypage  

 

01 

Jeux de 
Foretshelicoidal,out
ilcylindrique pour le 
perçage de cartes 
de circuit imprimé 
 

Description : Permet le perçage de trous. 
Foret hélicoïdal 
Diamètre de la queue : 3,17mm (1/8″ pouce) 

 
 
 
 
Jeux composé comme suit :  
 

 Spiral Drill 0,20mm : 20 
 Spiral Drill 0,30mm : 20 
 Spiral Drill 1,10mm : 2 
 Spiral Drill 1,30mm : 2 
 Spiral Drill 1,70mm : 2 
 Spiral Drill 2,10mm : 2 
 Spiral Drill 2,20mm : 2 
 Spiral Drill 2,30mm : 2 
 Spiral Drill 2,40mm : 2 

 

  
02 

Jeux de foret 
hélicoïdal, outil 
cylindrique pour le 
perçage de cartes 
de circuit imprimé 
 

Bague : Jaune  
Description : Permet découpe de contours 
et perçage de trous > 2mm dans le FR4.  
Diamètre de la queue : 3,17mm (1/8″)  
Longueur : 38mm (+/- 5μm)  
Contour Router 1,00mm 

 
 

 

 03 Produit chimique 
pour machine LPKF 
« contact S4 »:  
 
Cleaner 110 

 
 

 



Consultation N° 25/2019 : acquisition de matériel et consommable pour le laboratoire de prototypage 
des circuits imprimés au Centre   

17 

 04 Produitchimique 
pour machine LPKF 
« contact S4 »:  
 
Cleaner 210 

  

 

05 

Produitchimique 
pour machine LPKF 
« contact S4 »:  
 
Activator 310 

 

 

 

06 

Produitchimique 
pour machine LPKF 
« contact S4 »:  
 
Copper plater 400 

 

 

 

07 

Produitchimique 
pour machine LPKF 
« contact S4 »:  
 
Shine 400 ou Shine 
410 

 

 

 

08 

Produitchimique 
pour machine LPKF 
« contact S4 »:  
 
Electroless Tin 
liquide 

 

 

 

09 

Produitchimique 
pour machine LPKF 
« contact S4 »:  
 
Via cleaner part 1 

 

 

 

10 

Produitchimique 
pour machine LPKF 
« contact S4 »:  
 
Via cleaner part 2 

 

 

 

11 

Plaque pour circuit 
imprime 0.4 mm  
 

Double face 

Epaisseur de couche de cuivre (35/35) µm 

DIMENSIONS 229 x 305 mm 

Epaisseur de laminé : 0.4mm 
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12 

Plaque pour circuit 
imprime 0.6 mm  
 

Double face 

Epaisseur de couche de cuivre (35/35) µm 

DIMENSIONS 229 x 305 mm 

Epaisseur de laminé : 0.6mm 

 

 

 

13 

Plaque pour circuit 
imprime 0.8 mm  
 

Double face 

Epaisseur de couche de cuivre (35/35) µm 

DIMENSIONS 229 x 305 mm 

Epaisseur de laminé : 0.8mm 

 

 

 

14 

Plaque pour circuit 
imprime 1 mm  
 

Double face 

Epaisseur de couche de cuivre (35/35) µm 

DIMENSIONS 229 x 305 mm 

Epaisseur de laminé : 1 mm 
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Consultation N° 25/2019 : acquisition de matériel et 

consommable pour le laboratoire de prototypage des circuits 

imprimés au Centre   
 

Délai de livraison par article 

 
( à remplir par le soumissionnaire pour chaque article)  

 

 

Article N°  DESIGNATION 
DÉLAI D’ÉXÉCUTION 

PROPOSÉ*  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Le délai de livraison proposé doit tenir compte des dispositions de l’article 13 des cahiers des charges  

 

 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 
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Bordereau des Prix  
 

Consultation N° 25/2019 : acquisition de matériel et consommable pour le laboratoire de prototypage 

des circuits imprimés au Centre 

 

Lot N° 
Article 

N° 
Désignation Qté 

Marque et 

Réf. 

Prix HTVA  

 

Prix TTC  

 

Unitaire Total Unitaire Total 

Lot 1 : Equipements pour laboratoire 

01 01 Fer à souder + air  chaud 1 
     

01  
02 Pompe à dessouder 

2 
     

01 03 Loupe De Maintenance Électronique 
 

1 
     

01 04 Support pour 2 rouleaux étain 
 

2 
     

01 
05 Machine de découpe pour circuit imprimé 

1 
     

01 
06 UNI-T Multimètre - Numérique UNI-T UT55 1 

     

01 
07 Multimètre UNI-T UT612 RLC, USB, automate 1      

01 
08 Machine a souder plastique 300 mm 1      

01 
09 Pistolet à air comprimé avec raccord 2      
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01 
10 Armoire pour CMS 3      

01 
11 Valise à Outils TOOL BOX  1      

01 
12 Couvercle pour contact S4 1      

01 
13 Aspirateur à main 1      

01 
14 

Casque anti-bruits 1      

 Les prix proposés pour les fournitures doivent être libellés  en Dinars Tunisiens.  

 Ce bordereau des prix doit être signé et portant le cachet du soumissionnaire 
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Bordereau des Prix  
 

Consultation N° 25/2019 : acquisition de matériel et consommable pour le laboratoire de prototypage 

des circuits imprimés au Centre 

 

Lot N° 
Article 

N° 
Désignation Qté 

Marque et 

Réf. 

Prix HTVA  

 

Prix TTC  

 

Unitaire Total Unitaire Total 

Lot 2 : Consommables  pour laboratoire 

02 01 
RMA-223 PATE CREME A BRASER SOUDER 
SOUDURE SOUDAGE BGA 

2 
     

02 
 

02 

Etain diam 0.2 mm  
 

3 
     

02 03 Etain diam 0.5 mm 3      

02 04 Scotch papierLargeur 24 mm    30      

02 05 Scotch papierLargeur 44 mm    20      

02 06 Paquet Gants longue( de 100 pièces)  5      

02 07 Rouleaux essuie tout 50      

02 08 Support de rouleau essuie tout  2      

02 09 Masque anti odeur 20      

02 10 Blouse de laboratoire 2      

02 11 Film plastique étirable 3      
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02 12 Etiquette   adhésive 100      

02 13 
Boite de carton ESD avec mousse enpolyuréthane 
100 X 100 X 38 mm 

20      

02 14 
Boite de carton ESD avec mousse enpolyuréthane 

229 X 191 X 38 mm  10      

02 15 ROULEAU DE FILM BULLE D'AIR  2      

02 16 Cutteur avec lames 3      

02 17 Règlemétallique 2      

02 18 LubrifiantSpécialserrures 1      

02 19 Lubrifiant pour chaînes et câbles 2      

02 20 Graisse 1      

02 21 Tournevis sans fil 1      

02 22 Jeux  depince 2      

02 23 Alcool 90% 5L      

02 24 Eaudéminéralisé 5L      

02 25 Acidecitrique 500 gr      

 Les prix proposés pour les fournitures doivent être libellés  en Dinars Tunisiens.  

 Ce bordereau des prix doit être signé et portant le cachet du soumissionnaire 

 

 

 

 

 



Consultation N° 25/2019 : acquisition de matériel et consommable pour le laboratoire de prototypage des circuits imprimés au Centre   

24 
 

Bordereau des Prix  
 

Consultation N° 25/2019 : acquisition de matériel et consommable pour le laboratoire de prototypage 

des circuits imprimés au Centre 

 

Lot N° 
Article 

N° 
Désignation Qté 

Marque et 

Réf. 

Prix HTVA  

 

Prix TTC  

 

Unitaire Total Unitaire Total 

Lot 3 : outils et consommables pour machines de prototypage 

03 01 

Jeux de Foretshelicoidal,outilcylindrique pour le 
perçage de cartes de circuit imprimé 
 

1 
     

03  
02 

Jeux de forethélicoïdal, outilcylindrique pour le 
perçage de cartes de circuit imprimé 
 

5 
     

03 03 Produitchimique pour machine LPKF « contact 
S4 »:  
Cleaner 110 

20L 
     

03 04 Produitchimique pour machine LPKF « contact 
S4 »:  

Cleaner 210 

20L 

     

03 

05 

Produitchimique pour machine LPKF « contact 
S4 »:  

Activator 310 

20L 

     

03 

06 

Produitchimique pour machine LPKF « contact 
S4 »:  

Copper plater 400 

60L 
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03 

07 

Produitchimique pour machine LPKF « contact 
S4 »:  

Shine 400 ou Shine 410 
2L      

03 

08 

Produitchimique pour machine LPKF « contact 
S4 »:  

Electroless Tin liquide 
20L      

03 
09 

Produitchimique pour machine LPKF « contact 
S4 »:  
Via cleaner part 1 

20L      

03 

10 

Produitchimique pour machine LPKF « contact 
S4 »:  
 

Via cleaner part 2 
1Kg      

03 
11 

Plaque pour circuit imprime 0.4 mm  
 

10      

03 
12 

Plaque pour circuit imprime 0.6 mm  

 10      

03 
13 

Plaque pour circuit imprime 0.8 mm  
 

20      

03 14 Plaque pour circuit imprime 1 mm  20      

 Les prix proposés pour les fournitures doivent être libellés en Dinars Tunisiens.  

 Ce bordereau des prix doit être signé et portant le cachet du soumissionnaire 

 

 

 

 

 


