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Zone/Service public : 

Le 28 avril 2015, le marché suivant a été attribué : 
Cahier des charges n° II/MAT/A49-326-13    Lot 1, postes 1 à 5 
Validité du marché jusqu’au 28/04/2019 

TUYAUX DE REFOULEMENT 

Fournisseur : Belgian Fire Safety BVBA (BFS) 
Tuinstraat 10 
B-8560 Wevelgem 
Tél: 056/25 77 95 
Fax: 056/41 90 11 
E: info@b-fs.be 

Entités qui peuvent passer commande dans le cadre du présent marché : 

Les services publics fédéraux (y compris le SPF Intérieur), les zones de secours, les écoles de feu, la Police 
Fédérale, la Police Locale, les régions, les provinces et les communes. 

Description générale des tuyaux. 

Paroi intérieure : Caoutchouc synthétique Ethylène Propylène Diène polyMéthylène : EPDM.  
Pour le 25 mm : EPDM micro-perforé permettant au tuyau de rester humide. 
Pour le 150 mm : caoutchouc nitrile extrudé.  

Gaine textile : polyester. 

Revêtement extérieur : polyuréthane. Pour le 150 mm : caoutchouc nitrile extrudé. 
Couleur du revêtement extérieur : gris, rouge, jaune et vert pour les zones de secours et bleu pour la Protection 
Civile. 

Marquage aux extrémités : Logo du fabricant - nom commercial - diamètre - pression de service - année et 
trimestre de fabrication - numéro d'ordre de fabrication, nom du service de secours. 

Raccords : en alliage d'aluminium, anodisés. 

Fixation des raccords : 

• Pour les diamètres 25: par ligatures de fils d'acier inoxydable de 1,6 mm de diamètre et manchette de
protection

• Pour les diamètres  45 et 70 : par bagues serties ou en option par ligatures de fils d'acier inoxydable de
1,6 mm de diamètre et manchette de protection

• Pour les diamètres 110 et 150 : par des colliers de serrage en trois parties, à fixation par boulons.
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Prix (TVA incluses) 
 

TABLEAU 1:    Appel d’offres ouvert  pour la livraison de tuyaux de 
refoulement: Tableau des prix 

 

 

Cahier spécial des charges n° :           II/MAT/A 49-326-13  

FIRME BFS  
 

LISTE DES TUYAUX DE REFOULEMENT 
PRIX UNITAIRE 
( TVA INCLUSE) 

QUANTITÉ 

Poste 1 : diamètre 25 mm pour feux de forêt, longueur 20 m, raccords 
Guillemin, à ligatures avec fils 71,39 € 

 

   

Poste 2 : diamètre 45 mm, longueur 20 m, raccords  DSP, à bagues serties 69,82 €  

Poste 2 : diamètre 45 mm, longueur 20 m, raccords  DSP, option ligatures 
avec fils 66,31 € 

 

Poste 2 : diamètre 45 mm, longueur 10 m, raccords  DSP, à bagues serties 58,59 €  

Poste 2 : diamètre 45 mm, longueur 10 m, raccords  DSP, option ligatures 
avec fils 55,66 € 

 

   

Poste 3 : diamètre 70 mm, longueur 20 m, raccords  DSP, à bagues serties 95,53 €  

Poste 3 : diamètre 70 mm, longueur 20 m, raccords  DSP, option ligatures 
avec fils 90,75 € 

 

Poste 3 : diamètre 70 mm, longueur 5 m, raccords  DSP, à bagues serties 49,67 €  

Poste 3 : diamètre 70 mm, longueur 5 m, raccords  DSP, option ligatures 
avec fils 47,19 € 

 

Poste 3 : diamètre 70 mm, longueur 30 m, raccords  DSP, à bagues serties 126,08 €  

Poste 3 : diamètre 70 mm, longueur 30 m, raccords  DSP, option ligatures 
avec fils 119,79 € 

 

Poste 3 : diamètre 70 mm, longueur 40 m, raccords  DSP, à bagues serties 156,70 €  

Poste 3 : diamètre 70 mm, longueur 40 m, raccords  DSP, option ligatures 
avec fils 148,83 € 

 

   

Poste 4 : diamètre 110 mm, longueur 20 m, raccords AR  233,53 €  

Poste 4 : diamètre 110 mm, longueur 10 m, raccords AR  161,78 €  

   

Poste 5 : diamètre 150mm, longueur 20 m, raccords Guillemin  577,05 €  

Poste 5 : diamètre 150mm, longueur 20 m, option raccords Storz  548,13 €  

Poste 5 : diamètre 150mm, longueur 5 m, raccords Guillemin 366,87 €  

Poste 5 : diamètre 150mm, longueur 5 m, option raccords Storz 348,48 €  

Poste 5 : diamètre 150mm, longueur 10 m, raccords Guillemin 436,87 €  

Poste 5 : diamètre 150mm, longueur 10 m, option raccords Storz 415,03 €  

Poste 5 : diamètre 150mm, longueur 50 m, raccords Guillemin 997,28 €  

Poste 5 : diamètre 150mm, longueur 50 m, option raccords Storz 947,43 €  
  



Tuyaux de refoulement Version 10/04/17 3 

Remarque importante :   Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a 
le droit de demander annuellement une révision de prix. 

 
 

Garantie à partir de la livraison :  
Une garantie contractuelle de 5 ans. 
Une garantie de 10 ans contre tout vice de fabrication. 
 
Délais de réception :  
- le délai pour la présentation du « premier tuyau de chaque type », à dater du jour de la commande : 60 jours 

calendrier. 
- le délai pour la présentation des tuyaux commandés avant l’approbation du « premier tuyau de chaque type », à 

dater du jour de l’approbation du « premier tuyau de chaque type » : 90 jours calendrier.  
- le délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de tuyaux à dater du jour de la commande : 90 

jours calendrier. 
 
Manuel et formation :  
Manuel d’utilisation sur papier dans la langue de l’utilisateur (NL, FR of D) et digital. 
Manuel d’entretien sur papier dans la langue de l’utilisateur (NL, FR of D) et digital. 
 
A préciser lors de la commande : 
Quantités 
Longueurs: 5, 10, 20, 30, 40 ou 50 mètres. 
Types de ligature et types de raccord (pour les diamètres de 150 mm) 
Couleurs désirées : gris, rouge, jaune ou vert pour les zones de secours, bleu pour la Protection Civile 
Nom précis du service de secours à mettre sur les tuyaux comme marquage d'identification : 
.……………………...……………………………………… 

 
 
 
 

Fait à : Signature : 
Date : 

Nom : 
Fonction : 
Zone/Service public 

 
 
 
 
Fiche technique à joindre à votre bon de commande dûment complétée et signée pour accord. 


