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Zone/Service public : 

Appel d’offres ouvert cahier des charges n° II/MAT/A11-317-13 
Le marché est valable du 24/06/2014 au 23/06/2018

MASQUES DE FUITES 

Fournisseur :  Honeywell Respiratory Safety Products 
33, rue des Vanesses 
Immeuble Edison 
ZI Paris Nord II 
93420 VILLEPINTE - FRANCE 
tel. + 33 1 49 90 70 50 
fax: + 33 1 49 90 70 50 
E-mail personnes de contact: virginie.bardeau@honeywell.com (customer service) 

bertrand.challier@honeywell.com (information générale) 

LE MASQUE DE FUITE MODELE MICRO K DE LA MARQUE SPERIAN EST EMBALLE DANS UN SAC DE 
TRANSPORT ININFLAMMABLE ET EST DESTINE A L’EVACUATION  DES SAPEURS POMPIERS LORS DE 
LA LUTTE CONTRE DES FEUX DE FORETS. LE MASQUE EST A USAGE UNIQUE. 

Le masque de fuite Micro K est conforme à la norme NBN 13794:2002. 
Il s’agit d’un demi-masque fournissant de l’oxygène à son utilisateur dans des situations d’évacuation. 
Le masque est équipé de brides réglables, d’un circuit fermé y compris un filtre et une cartouche KO2 à usage 
unique. 
Le masque peut être porté en combinaison avec un casque de sécurité, des lunettes de sécurité et une cagoule 
Nomex. 
Le masque fournit au minimum 6 minutes d’apport d’oxygène.  
Pour l’application et l’utilisation du masque de fuite Micro K, il est conseillé aussi bien par la firme que sur base de 
l’analyse de risques exécutée par nos services, de suivre un entraînement (voir prix dans le tableau ci-dessous). 
Le masque de fuite à une durée de vie totale de 10 ans pour autant qu’il soit reconditionné après 5 ans. 
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PRIX UNITAIRES 
 

Matériel Prix Hors TVA Prix avec TVA 
incluse 

MASQUE DE FUITE MICRO K code pour la commande 1799071 
(sac de transport ininflammable couleur rouge compris) 

190,00 € 229,90 €* 

MASQUE D’ENTRAINEMENT  MICRO K code pour la commande 
1799001 (sac de transport couleur bleu compris) 

159,00 € 192,39 €* 

RECONDITIONNEMENT: 
REMPLACEMENT CARTOUCHE KO2 SANS LE SAC code pour 
la commande 1750012 
REMPLACEMENT DU SAC code pour la commande 1899065 

 
88,09 € 

 
57,60€ 

 
106,58 €* 

 
69,69 €* 

Entrainement pour l’utilisation du masque Micro K pour un groupe 
de 8 personnes pendant une demi-journée 

900 € 1 089,00 €* 

*ATTENTION PUISQU’IL S’AGIT D’UNE FIRME ETRANGERE, LA TVA DOIT ETRE PAYEE EN BELGIQUE 
A L’ATTENTION DU SPF FINANCES – ADMINISTRATION DE LA TVA  
 

 
DÉLAIS DE RÉCEPTION 
 
• Délai de réception « du premier masque de fuites de la série » à dater de la notification du bon de commande : 

42 jours calendrier. 
 

• Délai de réception pour les masques de fuites commandés avant l’agrément du premier masque de fuites de la 
série, exprimé en jours calendrier, à dater du jour de l’agrément du « premier masque de fuites de la série » : 42 
jours calendrier. 
 

• Délai de réception pour chaque séries supplémentaire de masques de fuites, exprimé en jours calendrier, à 
dater de la notification du bon de commande : 42 jours calendrier. 

 
 
GARANTIE 
 
La période de garantie du masque est d’un an. 
 
 
MANUEL ET FORMATION 
 
• Manuel d’utilisation est fourni dans la langue de l’utilisateur (NL, FR ou D).  
• Formation prévue lors de la première livraison dans un service de secours en NL, FR ou D. 
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