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CAHIER 

 DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 
ARTICLE 1 : OBJET 
 

L’université de Kairouan se propose d’acquérir des matériels scientifiques pour le compte 
de l’Institut Préparatoire aux Études d’ingénieur de Kairouan faisant l’objet de 2 lots 
divisibles :  

Lot 1 : Physique 

Lot 2 : Chimie 

Selon le présent cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses 
techniques particulières qui précise les caractéristiques et les spécifications techniques 
minimales y afférentes. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER 
 

Est admis à soumissionner tout fournisseur, capable de livrer les matériels scientifiques dans les délais 
contractuels et de garantir le bon fonctionnement des matériels durant leurs utilisations. 
Les personnes physiques ou morales en état de faillite ou de liquidation judiciaire ne sont pas admises 
à soumissionner. 

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT 
 

Le dossier de soumission sera constitué des pièces suivantes : 
1. La soumission 
2. Le bordereau des prix 
3. Le cahier des clauses administratives particulières 
4. Le cahier des clauses techniques particulières 

Ces pièces constituent un document unique. Elles sont énumérées dans l’ordre de priorité, en cas de 
contradiction ou de différence entre ces pièces, elles prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont 
énumérées ci-dessus. 
 

ARTICLE 4 : MODALITE DE PRESENTATION DES OFFRES 
 

L’offre est constituée, outre les pièces administratives, de l’offre technique  et de l’offre financière. 
Chacune de l’offre technique et de l’offre financière doit être mise dans une enveloppe à part fermée et 
scellée et qui doivent porter la mention "offre technique" et "offre financière". 

Les pièces constitutives de l’offre sont les suivantes : 

A. Le dossier administratif contenant : 

1. Fiche de renseignement sur le soumissionnaire (selon le modèle joint en annexes).  
2. Le cahier des clauses administratives particulières paraphé sur toutes les pages et dûment 

signé. 
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B. L’offre technique contenant :  

1. Le cahier des clauses techniques particulières paraphé sur toutes les pages et dûment 
signé. 

2. Un engagement écrit concernant le service après-vente (selon le modèle joint en annexes). 
3. Un engagement écrit concernant la fourniture des manuels d’utilisation et les  documents 

techniques (selon le modèle joint en annexes). 
4. Les formulaires de propositions techniques dûment remplis par le soumissionnaire, signés 

et portant son cachet (selon le modèle joint en annexes). 
5. La documentation technique (prospectus et brochures) en original relative à l’offre portant 

obligatoirement le cachet du soumissionnaire. 
6. Un engagement d’encadrement et de suivi pendant une année. 

  
L’offre technique doit permettre par les documents fournis (caractéristiques, notes descriptives, 
catalogues, prospectus) de juger de la valeur technique qualitative du matériel proposé. 

 

C. L’offre  financière contenant : 

1. La soumission (selon le modèle joint en annexes). 
2. Le bordereau des prix (selon le modèle joint en annexes). 

Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix en Hors TVA (HT) et en Toutes Taxes 
Comprises (TTC). Leurs prix doivent être libellés en Dinars Tunisiens. 

 
Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être mises dans une enveloppe 
extérieure fermée et scellée, l’offre technique ainsi que l’offre financière dans deux enveloppes séparées. 
Les fournisseurs intéressés par le présent appel d’offres sont invités à retirer gratuitement le cahier des 
charges, mis à leur disposition à l’administration de L’Université de Kairouan, durant l’horaire 
administratif. 
Les offres doivent parvenir directement au bureau d’ordre de L’Université de Kairouan, ou par voie 
postale ou par rapide poste, adressée au nom de Monsieur le Président de L’Université de Kairouan, 
au plus tard le  30 octobre 2015  (le cachet du bureau d’ordre de l’institut faisant foi) à 
l’adresse suivante : 
 

الـــــقـيــــــروان جــــــامعـــــة  

القيروان 3100 سحنون بن محمد شارع   

L’enveloppe extérieure doit porter, en plus de l’adresse de l’Université, uniquement l’indication 
suivante : 

«À ne pas ouvrir, Consultation N° 14/2015» 
 

Toute offre qui parviendra après la date limite de réception fixée dans le cahier des charges sera 
rejetée. 
 

ARTICLE 5 : ANALYSE ET CHOIX DES OFFRES 
 

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. 
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La commission d'évaluation procède dans une deuxième étape à la vérification de la conformité de 
l'offre technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la moins disante et propose de lui 
attribuer le marché en cas de sa conformité aux cahiers des charges. Si ladite offre technique s'avère 
non conforme aux cahiers des charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres 
techniques concurrentes selon leur classement financier croissant. 

 

ARTICLE 6 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant soixante  (60) jours à compter du jour suivant la 
date limite fixée pour la réception des offres. Pendant cette période, les prix et les renseignements 
proposés par le soumissionnaire seront fermes et non révisables. 

 

ARTICLE 7 : RECLAMATIONS 
 

Toute réclamation ou demande d’éclaircissement, de quelque nature que ce soit, concernant le présent 
appel d’offres doit être adressée par écrit à l’Université de Kairouan dans un délai minimum de dix 
(10) jours avant la date limite de la réception des offres à l’adresse suivante (les réclamations non 
parvenues à temps ne seront pas prises en considération) : 

الـــــقـيــــــروان جــــــامعـــــة  

القيروان 3100 سحنون بن محمد شارع   

 

ARTICLE 8 : MODELE DE BORDEREAU DES PRIX ET CONDITIONS DES PRIX 
 

Le soumissionnaire sera tenu de respecter le modèle de bordereau des prix figurant dans les annexes 
joints. 
Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix en Hors TVA et en Toutes Taxes Comprises (TTC) 
(en dinars tunisiens). 
 

ARTICLE 10 : DELAI  D’EXECUTION 
 

La livraison et la mise en marche s’effectueront au plus tard trente (30) jours à partir du lendemain de 
la date de la réception du bon de commande délivré  par l’université de Kairouan.  

Dans le cas de non-respect des délais, une pénalité de 3‰ sera appliquée sur chaque jour de retard 
d’exécution. Le montant des pénalités pour retard ne peut pas dépasser cinq pour cent (5%) du 
montant définitif du marché.  

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. Ces pénalités et sanctions 
financières sont applicables en cas de retard d’exécution ou de non-respect des obligations 
contractuelles relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution du 
marché. 
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ARTICLE 11 : SERVICE APRES VENTE 
  

 Le soumissionnaire s’engage à assurer le service après-vente pendant un délai minimum de douze 
(12) mois à compter de la date de la mise en place du matériel. 
On entend par service après-vente, notamment, la maintenance, la réparation et les mises à jour. 

ARTICLE 12 : modalité de paiement 

Après l’approbation des livrables concernés par le comité de réception et lors de la facturation, le 
soumissionnaire est tenu de déposer à l’université de Kairouan :  

- Une facture en quatre (04) exemplaires, 
- Le bon de livraison,  
- Le bon de commande, 
- L’original de l’attestation de solde CNSS en cours de validité,  
- Le procès-verbal de réception provisoire correspondant dûment signé par les parties 

concernées. 
 

ARTICLE 13 : LITIGE 

 
En cas de litige ou différend survenu à l’occasion de l’exécution du dite bon de commande et à défaut 
d’une solution à l’amiable, il sera fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Kairouan. 
Le contrat conclu entre le soumissionnaire retenu et l’université de Kairouan sera régi lors de son 
interprétation et de son exécution par la règlementation tunisienne. 
 

ARTICLE 14 :Cadre réglementaire 
 
Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent cahier des charges, il sera fait renvoi aux dispositions du 
décret n°2014-1039du 13mars 2014 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et au 
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics des études. 

 

                                                                                                             Lu et Approuvé 
 

                                                                                                                …………………., le …………………………  
 

                                                                                                            Cachet, Nom et Prénom, 

                                                                                                            Qualité et Signature du soumissionnaire 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Cahier des clauses 

techniques 
particulières 
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USPECIFICATIONS TECHNIQUES MINIMALES 

 
ULot 1 : Physique 

 
Item Nbre  Désignation 

01 01 

UVentilateur aspirant/refoulant : 
- Dimensions du bloc ventilateur : 20,5 cm x 25,5 cm Ø 
- Niveau sonore audible à une distance de 1 m : max. 70 dB  
- Connexion : 230 V/50 ... 60 Hz par câble secteur  
- Puissance absorbée : 300 VA  
- Diamètre de l'ouverture de la buse : 100 mm 

  

02 01 

UTube de Venturi avec Multi mano scope : 
 

- Multi Mano scope compris pour lire simultanément 5 pressions.  
- Constitué de 5 tubes avec réservoir à liquide commun. 
- Longueur : 40 cm 
- Diamètre maximal : 100 mm 

- Diamètre minimal : 50 mm 
 

03 01 

UManomètre de précision : 
 

- Manomètre à tube incliné pour mesurer les dépressions, les surpressions 
et les pressions différentielles.  

- Niveau à bulles intégré pour faciliter le montage horizontal.  
- Livré avec tuyau de raccordement, liquide pour le manomètre et seringue 

d'injection du liquide. 
- Plage de mesure: 

 Pression : 0 à 310 Pa - division 5 Pa 
 Vitesse du vent : 0 à 22 msP

-1
P - division 1 msP

-1 
 Raccord pour le tuyau : 8 mm Ø 

  

04 01 

UVeine d'essais pour l'aérodynamique : 
 

- Constitué d'une buse, d'un rail métallique de précision et d'une pince de 
fixation pour le dynamomètre sectoriel. 

Contenu:  
- 1 buse Ø 150 mm 
- 1 rail métallique L = 50 cm 
- 1 pince pour dynamomètre sectoriel 
- Diamètre de l'ouverture de la buse : 150 mm 
- Longueur du rail métallique: 50 cm 
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05 01 

Accessoires de mesure 1 : 
- 1 Jeu de 3 disques 

- 1 Jeu de 3 modèles aérodynamiques (sphère, demi-sphère, modèle à ligne 
aérodynamique) 

- 2 Tiges supports pour le modèle aérodynamique  
- 1 Support pour modèle d'automobile 
- 1 Peigne à fils pour visualiser des lignes aérodynamiques 

- Diamètre des disques : 40, 56 et 80 mm ±2mm 

- Modèles aérodynamiques : 

 Diamètre : 56 mm chacun ±2mm 

 Longueur du modèle à ligne aérodynamique : 150 mm 

 

06 01 

Chariot de mesure pour le tunnel aérodynamique : 
- Chariot de mesure avec crochet de couplage, masse additionnelle et douilles 

de montage d'accessoires. 
 

07 01 

Sonde manométrique de Prandtl : 
- De type Rechenberg pour mesurer la pression statique, la pression totale et 

la pression dynamique des gaz en écoulement, en combinaison avec 
manomètre de précision et avec manomètre numérique; avec 2 tuyaux 
souples en plastique. 

- Diamètre des tuyaux: 8 mm 
 
 

08 01 

Dynamomètre sectoriel 0,65 N : 
- Pour mesurer la résistance aérodynamique de corps de formes différentes 

dans un courant d'air.  
- Avec support pour le branchement sur la veine d'essais d'aérodynamique et 

sur le tunnel aérodynamique. 
- Gamme de mesure: 0,65 N - graduation 0,01 N 
- Longueur de l'arc de l'échelle: 200 mm 
- Fixation mécanique: 2 fiches de 4 mm 

 

09 03 

Microphone universel : 
- Plage de fréquences : 30Hz. 20,000 Hz  
- Amplification : 16 x  

 

10 02 

Aimant à cheval avec Joug : 
- Matériau : acier magnétique au cobalt 2 %  
- Hauteur : 8 cm 

- Écartement des pôles : 5,2 cm  
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- Ouverture : 4 cm 

11 01 

Vidéo Com USB / Livré complet avec logiciel : 
- Ligne CCD avec 2048 pixels (28 mm) 

- Précision angulaire supérieure à 0,01° (correspond à env. 0,25 mm pour une distance 

de 2 m) 

- Précision de la mesure de l'intensité supérieure à 0,5 % 

- Max. 160 images par seconde 

- Enregistrement de la position de 1 à 10 mobiles à la fois 

- Objectif de 50 mm avec distance et diaphragme réglables ainsi qu'éclairage 

stroboscopique par LEDs intégré 

- Port USB, compatible avec les caractéristiques USB, versions 1.1 et 2.0, full speed 

(câble USB inclus au matériel livré) 

- Feuille réflectrice (format A5, autocollante) 

- Tige support à filetage pour montage sur le banc optique 

- Alimentation : 12 V CA/20 W via adaptateur secteur (inclus au matériel livré) 

- Logiciel de mesure et d'exploitation des données, utilisable sous Windows 
 

12 08 

Cellule photo-électrique : 
- Surface photosensible : 1,8 cm2 
- Tension à vide : 0,5 V 
- Courant de court-circuit : 13 mA 

13 01 

Stroboscope  1à 330 Hz : 
- Réglage de la fréquence : 1 à 435 Hz .  
- Déphasage : 0 à 540° 
- Tension de déclenchement, externe : 3 à 20 V  
- Tension d'alimentation : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz  

 

14 01 

Appareil à ondes transversales : 
- Longueur effective de la corde : 48,5 cm 
- Fréquence : 44 Hz 
- Plage de mesure de la force : 1 N 
- Hauteur max. du support : 55 cm max. 
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz par câble secteur 
- Puissance absorbée : 23 VA 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Lot 2 : Chimie 
 

Item Nbre  Désignation 

01 03 

Conductimètre : 
- Gamme de 0 à 50 mS /cm  
- Interface RS 232, port USB  
- Sonde de température  
- Constante de cellule 0.8-1.2 cm-1 

02 02 

Spectromètre UV-Vis : 
- Avec balayage 
- Gamme de 190 à 1100 nm 

- Port USB pour PC et pour imprimante. 

03 06 
EXTRACTION : 

- 1 Ampoule à décanter (250 ml)  
- 1 Entonnoir à tige courte 

04 02 

CHROMATOGRAPHIE : 
- 5 Verres de montre 
- 5 Capillaires pour CCM 
- 5 Plaques CCM 
- 1 Colonne chromatographique avec robinet en PTFE (10 x 200 mm) 
- 1 Colonne chromatographique avec robinet en PTFE (20 x 400 mm) 

05 06 
PURIFICATION DE LA CYCLOHEXANONE : 

- 1 Ampoule à décanter (500 ml) 
- 1 Verre fritté (N° 3) 

06 04 
STEREOISOMERIE : 

- Boite de modèle moléculaire 
 

07 04 Électrodes de platine 
08 04 Électrodes à calomel saturée en KC1 
09 04 Électrode d'argent 
10 08 Chronomètre 
11 06 Calorimètre 

12 04 Étagère pour paillasse de laboratoire 
 

 
 

Le soumissionnaire 
 

        …………….. le………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le bordereau des 
prix 
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CONSULTATION N° 14 / 2015 

BORDEREAU DES PRIX + DETAIL ESTIMATIF 
 
 
 

ULot 1 : Physique 
 

 
 

N° DESIGNATION  Nombre  P.Unitaire 
H.TVA 

P.Total 
H.TVA TVA 

P.Unitaire 
T.T.C 

P.Total 
T.T.C 

 
1 
 

Ventilateur aspirant/refoulant 01      

 
2 
 

Tube de Venturi avec 
Multi mano scope 01      

 
3 
 

Manomètre de précision 01      

 
4 
 

Veine d'essais pour 
l'aérodynamique 01      

 
5 
 

Accessoires de mesure 1 01      

 
6 
 

Chariot de mesure pour le 
tunnel aérodynamique 01      

 
7 
 

Sonde manométrique de 
Prandtl 01      

 
8 
 

Dynamomètre sectoriel 0,65 N 01      

 
9 
 

Microphone universel 03      

 
10 
 

Aimant à cheval avec Joug 02      

 
11 
 

Vidéo Com USB / Livré 
complet avec logiciel 01      

 
12 
 

Cellule photo-électrique 08      
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13 
 

Stroboscope 1 à 330 Hz 01      

 
14 
 

Appareil à ondes transversales 01      

TOTAL   

 
 
 
Arrêté le Présent  devis estimatif Lot 1 à la somme de : ……………………………………. 

………..…………………………………………….….  Toutes taxes comprises. 

 
                                                                                                       Le soumissionnaire 
 
                                                                                             ............................le………………. 
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Lot 2 : Chimie 
 

 
 

N° DESIGNATION  Nombre  P.Unitaire 
H.TVA 

P.Total 
H.TVA TVA 

P.Unitaire 
T.T.C 

P.Total 
T.T.C 

1 Conductimètre 03      

2 Spectromètre UV-Vis 02      

 
3 
 

EXTRACTION 06      

 
4 
 

CHROMATOGRAPHIE 02      

 
5 
 

PURIFICATION DE LA 
CYCLOHEXANONE 06      

 
6 
 

STEREOISOMERIE 04      

7 Électrodes de platine 04      

 
8 
 

Électrodes à calomel saturée 
en KC1 04      

9 Électrode d'argent 04      

10 Chronomètre 08      

11 Calorimètre 06      

 
12 
 

Étagère pour paillasse de 
laboratoire 04      

TOTAL   

 
 
Arrêté le Présent  devis estimatif Lot 1 à la somme de : ……………………………………. 

………..…………………………………………….….  Toutes taxes comprises. 

 
                                                                                                       Le soumissionnaire 
 
                                                                                             ............................le………………. 
 



 

 
 
 

 

Annexes 
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 Formulaire de propositions techniques  

Lot 1 : Physique 

Item Nombre  Caractéristiques techniques minimales exigées  Caractéristiques proposées 

01 1 

Ventilateur aspirant/refoulant : Marque et référence : 

- Dimensions du bloc ventilateur : 20,5 cm x 25,5 cm Ø 
- Niveau sonore audible à une distance de 1 m : max. 70 

dB  
- Connexion : 230 V/50 ... 60 Hz par câble secteur  
- Puissance absorbée : 300 VA  
- Diamètre de l'ouverture de la buse : 100 mm 

  

 

02 1 

Tube de Venturi avec Multi mano scope : Marque et référence : 

- Multi Mano scope compris pour lire simultanément 5 
pressions.  

- Constitué de 5 tubes avec réservoir à liquide commun. 
- Longueur : 40 cm 
- Diamètre maximal : 100 mm 
- Diamètre minimal : 50 mm 

 

03 1 
Manomètre de précision : Marque et référence : 

- Manomètre à tube incliné pour mesurer les 
dépressions, les surpressions et les pressions 

 



16 
 

différentielles.  
- Niveau à bulles intégré pour faciliter le montage 

horizontal.  
- Livré avec tuyau de raccordement, liquide pour le 

manomètre et seringue d'injection du liquide. 
- Plage de mesure: 

 Pression : 0 à 310 Pa - division 5 Pa 
 Vitesse du vent : 0 à 22 ms-1 - division 1 ms-1 
 Raccord pour le tuyau : 8 mm Ø 

  

04 1 

Veine d'essais pour l'aérodynamique : Marque et référence : 

- Constitué d'une buse, d'un rail métallique de précision 
et d'une pince de fixation pour le dynamomètre 
sectoriel. 

Contenu:  
- 1 buse Ø 150 mm 
- 1 rail métallique L = 50 cm 
- 1 pince pour dynamomètre sectoriel 
- Diamètre de l'ouverture de la buse : 150 mm 

Longueur du rail métallique: 50 cm 

 

05 1 Accessoires de mesure 1 : Marque et référence : 

- 1 Jeu de 3 disques 

- 1 Jeu de 3 modèles aérodynamiques (sphère, demi-
sphère, modèle à ligne aérodynamique) 

- 2 Tiges supports pour le modèle aérodynamique  
- 1 Support pour modèle d'automobile 
- 1 Peigne à fils pour visualiser des lignes 

aérodynamiques 
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- Diamètre des disques : 40, 56 et 80 mm ±2mm 

- Modèles aérodynamiques : 

 Diamètre : 56 mm chacun ±2mm 

 Longueur du modèle à ligne aérodynamique : 
150 mm 

06 1 Chariot de mesure pour le tunnel aérodynamique : Marque et référence : 

- Chariot de mesure avec crochet de couplage, masse 
additionnelle et douilles de montage d'accessoires. 

 

07 1 Sonde manométrique de Prandtl : Marque et référence : 

- De type Rechenberg pour mesurer la pression statique, 
la pression totale et la pression dynamique des gaz en 
écoulement, en combinaison avec manomètre de 
précision et avec manomètre numérique; avec 2 tuyaux 
souples en plastique. 

- Diamètre des tuyaux: 8 mm 
 

 

08 1 Dynamomètre sectoriel 0,65 N : Marque et référence : 

- Pour mesurer la résistance aérodynamique de corps de 
formes différentes dans un courant d'air.  

- Avec support pour le branchement sur la veine d'essais 
d'aérodynamique et sur le tunnel aérodynamique. 

- Gamme de mesure: 0,65 N - graduation 0,01 N 
- Longueur de l'arc de l'échelle: 200 mm 
- Fixation mécanique: 2 fiches de 4 mm 

 

 



18 
 

09 3 Microphone universel : Marque et référence : 

- Plage de fréquences : 30Hz. 20,000 Hz  
- Amplification : 16 x  

 

 

10 2 Aimant à cheval avec Joug : 
 

Marque et référence : 

- Matériau : acier magnétique au cobalt 2 %  
- Hauteur : 8 cm 

- Écartement des pôles : 5,2 cm  
- Ouverture : 4 cm 

 

11 1 Vidéo Com USB / Livré complet avec logiciel : Marque et référence : 

- Ligne CCD avec 2048 pixels (28 mm) 

- Précision angulaire supérieure à 0,01° (correspond à env. 0,25 

mm pour une distance de 2 m) 

- Précision de la mesure de l'intensité supérieure à 0,5 % 

- Max. 160 images par seconde 

- Enregistrement de la position de 1 à 10 mobiles à la fois 

- Objectif de 50 mm avec distance et diaphragme réglables ainsi 

qu'éclairage stroboscopique par LEDs intégré 

- Port USB, compatible avec les caractéristiques USB, versions 

1.1 et 2.0, full speed (câble USB inclus au matériel livré) 

- Feuille réflectrice (format A5, autocollante) 

- Tige support à filetage pour montage sur le banc optique 

- Alimentation : 12 V CA/20 W via adaptateur secteur (inclus au 

matériel livré) 
- Logiciel de mesure et d'exploitation des données, utilisable 
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sous Windows  
 

12 8 Cellule photo-électrique : Marque et référence : 

- Surface photosensible : 1,8 cm2 
- Tension à vide : 0,5 V 
- Courant de court-circuit : 13 mA 

 

13 1 Stroboscope  1à 330 Hz : Marque et référence : 

 
- Réglage de la fréquence : 1 à 435 Hz .  
- Déphasage : 0 à 540° 
- Tension de déclenchement, externe : 3 à 20 V  
- Tension d'alimentation : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz  

 
 

 

14 1 Appareil à ondes transversales : Marque et référence : 

 
- Longueur effective de la corde : 48,5 cm 
- Fréquence : 44 Hz 
- Plage de mesure de la force : 1 N 
- Hauteur max. du support : 55 cm max. 
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz par câble secteur 
- Puissance absorbée : 23 VA 
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Lot 1 : Chimie 

Item Nombre  Caractéristiques techniques minimales exigées  Caractéristiques proposées 

01 3 

Conductimètre : Marque et référence : 

- Gamme de 0 à 50 mS /cm  
- Interface RS 232, port USB  
- Sonde de température  
- Constante de cellule 0.8-1.2 cm-1 

  

 

02 2 

Spectromètre UV-Vis : Marque et référence : 

- Avec balayage 
- Gamme de 190 à 1100 nm 
- Port USB pour PC et pour imprimante. 

 

03 6 

EXTRACTION : Marque et référence : 

- 1 Ampoule à décanter (250 ml)  
- 1 Entonnoir à tige courte 

 

 

04 2 

CHROMATOGRAPHIE : Marque et référence : 

- 5 Verres de montre 
- 5 Capillaires pour CCM 
- 5 Plaques CCM 
- 1 Colonne chromatographique avec robinet en PTFE 

(10 x 200 mm) 
- 1 Colonne chromatographique avec robinet en PTFE 

(20 x 400 mm) 
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05 6 PURIFICATION DE LA CYCLOHEXANONE : Marque et référence : 

- 1 Ampoule à décanter (500 ml) 

- 1 Verre fritté (N° 3) 

 

06 4 STEREOISOMERIE : Marque et référence : 

- Boite de modèle moléculaire 
 
 

 

07 4 Électrodes de platine: Marque et référence : 

  

08 4 Électrodes à calomel saturée en KC1 : Marque et référence : 

  

09 4 Électrode d'argent : Marque et référence : 

-   

10 8 Chronomètre : Marque et référence : 

-   

11 6 Calorimètre : Marque et référence : 

-   

12 4 Étagère pour paillasse de laboratoire : Marque et référence : 

 
 

 

 



 
 
 

 جامعة القيروان           
 

@
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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:  إني الممضي أسفله

 ............................................................................................................................................لشركة :  ………..………………………………………… :  عمال بصفتي

 .....................................................................................................: تحت عدد ....................................................................:المسجل بالسجل التجاري بــــ

 ............................................الفاكس : ........................................... الهاتف  .......................................................................:  المعين محل مخابرته بــــ

 ...........................................اسم البنك : …………….......................................................................................……… ..:  رقم الحساب الجاري للمؤسسة 

 
 م�ن ط�رفمع�دات مخ�ابر  باقتن�اء المتعل�ق 14/2015ع�دد لالستشارة بعد اإلطالع على كافة الوثائق المكونة 

وخاصة منه�ا ك�راس الش�روط اإلداري�ة التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان المعهد فائدة لجامعة القيروان 
 الخاصة وكراس الشروط الفنية الخاصة 

 
U: ألتزم بما يلي 

 ..........................................................................................موضوع  ةلمطلوبالتجهيزات اتسليم  -1
.............................................................................................................................................. 

طبقا ووفقا للشروط التي تنص عليها الوثائق المذكورة آنفا  14/2015عدد  االستشارةالتي شاركت بها في  
هذه الجداول آخذا بعين االعتبار بلجداول األسعار التي أدرجتها بعرضي المالي، مقابل األثمان التي اقترحتها 

جميع االنعكاسات المباشرة وغير المباشرة وجميع  اآلداءات وخاصة منها  األداء على القيمة المضافة 
 كما يلي : وذلك

 دت .....................................................)..بالدينار التونسيوألرقام المبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات: ( با
 المبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات : (بالدينار ومكتوب بلسان القلم)

...................................................................................................................................................................... 
 
 عدد االستشارةركت فيها في إطار اــول التي شــى الفصـــنتيجة لتطبيق األثمان الفردية التي اقترحتها علـك

، وتكون هذه األسعار وخاصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار المدرجة بعرضي 14/2015
 نافذة عند تاريخ إمضاء عقد الصفقة. المالي، 

 قبول طبيعة أثمان الصفقة ثابتة وغير قابلة للمراجعة.   -2
تطبيق جميع الفصول الواردة في كراس الشروط اإلدارية الخاصة وكراس الشروط والفنية الخاصة  -3

 باعتبارها عنصرا من عناصر الصفقة.
) يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول 60( يوما ستوناإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  -4

 Jالعروض
 
 

 ..................../......./......حرر بـ ...............................في ..
 
 إمضاء وختم العارض



 ةـــــــــــــــــة التونسيـــــــــــــــالجمهوري    
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   

                       ***  

جامعة القريوان            
 

 

Fiche de renseignement 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………….. Fax : …………………………………………………………… 

Numéro d'immatriculation au registre du commerce : ……………………………………………………………………… 

Matricule fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RIB : ………………………………………………………………………………… Nom de la Banque : ………………………………… 

 

 

Fait à : ……………………………….. 

Le : …………………………………….. 

Nom et  Signature 

(Avec la mention lu et approuvé) 
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