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Consultation  n°78/2019 
Acquisition de consommables pour le laboratoire                  

 PROTOCIM 
1. Objet de la consultation  

Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax -CRNS- lance une consultation pour l'acquisition 

de consommables laboratoires pour  le  laboratoire PROTOCIM  composée de : 

Lot n°1 : consommables pour laboratoire 

Lot n°2 : outils et consommables pour machines de prototypage 

2. Modalité d'envoi des plis de soumission  

Les soumissionnaires désirant y participer sont invités à envoyer leurs offres financières et 

techniques par voie postale recommandée ou par rapide-poste ou à déposer  directement leurs 

offres au Bureau d'Ordre du Centre de Recherche en Numérique de Sfax au plus tard le 29 

Novembre 2019. 

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

d'Ordre du Centre faisant foi. 

 

 Adresse : Technopole de Sfax, BP 275, Sakiet Ezzit, 3021 Sfax  

 tel : (+216) 74 863 042 

  (+216) 74 863 044 

 Fax: (+216) 74 863 041 

 

3. Les documents demandés   

 Bordereau des prix  

 Les caractéristiques techniques (marque - model) de tous les éléments constituant son 

offre et remplir soigneusement le formulaire de réponse point par point.  

 les fiches techniques détaillées pour le matériel qu'il propose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز البحث في الرقميات
 بصفاقس
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

DEMANDÉES 
 

Lot 
(N°) 

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques Proposition du soumissionnaire 

Lot 1 : consommables pour laboratoire 

1 

 
01 

Etain diam 0.2 mm  
 

Sn =63 – Pb =37 

POIDS DE ROULEAU = 500 mg 
 

 
 

 

02 
Etain diam 0.5 mm  
 

Sn =63 – Pb =37 

POIDS DE ROULEAU = 500 mg 
 

 
 

 

03 
Paquet Gants 
longue(de 100 pièces)  

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 

 Non Poudrés 

 Contact alimentaire 

 Norme EN 374-2 : 2003 JKL 
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04 
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 

 
 

 

 

05 Blouse de laboratoire 

Taille M 

100 % coton  

sans manche démontable  avec col 

 

06 
Film plastique étirable 
 

Film étirable de qualité 23um 

Transparent 

30 cm de large rouleau de 300 m  

 

07 Etiquette   adhesive 

Fragile matériel électronique 

Etiquette   adhésive   

 

 

08 

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    
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Lot 
(N°) 

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques Proposition du soumissionnaire 

Lot 2 : outils et consommables pour machines de 
prototypage 

2 

01 

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 

 

 

02 

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 

 

 

09 

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    

 

 

 

 



5 
 

03 

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 

 

 

04 

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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Bordereau des prix 
 

Lot N° 
Article 

N° 
Désignation Qté Marque et Réf. 

Prix HTVA  

 

Prix TTC  

 

Unitaire Total Unitaire Total 

Lot 1 : Consommables pour laboratoire 

01 

01 Etain  diamètre 0.2 mm 3      

02 Etain diamètre  0.5 mm 3      

03 Masque anti odeur 50      

04 Paquet Gants longue( de 100 pièces)  15      

05 Blouse de laboratoire 2      

06 Film plastique étirable 3      

07 Etiquette   adhesive 100      

08 
Boite de carton ESD avec mousse en polyuréthane 
100 X 100 X 38 mm 

20      

09 
Boite de carton ESD avec mousse en polyuréthane 

229 X 191 X 38 mm  10      

Lot 2 : outils et consommables pour machines de prototypage 

02 

01 Plaque pour circuit imprime 0.4 mm  10      

02 Plaque pour circuit imprime 0.6 mm  10      

03 Plaque pour circuit imprime 0.8 mm  20      

04 Plaque pour circuit imprime 1 mm  20      


