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Zone / Service public : 

Appel d’offres ouvert cahier des charges n° II/MAT/A11-320-13 
Durée de validité du marché du 18/07/2014 jusqu’au 18/07/2018 

GANTS AVEC PROTECTION LIMITEE CONTRE 
LES HYDROCARBURES ET LES PRODUITS CHIMIQUES 

Fournisseur : VIGOTECAKATHERM NV 
Schoonmansveld 52 
2870 PUURS 
Tél. 03/860 01 90 
Fax. 03/860 01 99 
Email: info@vigotecakatherm.be 

PRIX UNITAIRE : Hors TVA : 12,77 € 
TVAC 21% : 15,45 € 

DELAIS DE RECEPTION 

- le délai de réception du « gant de protection de la série » exprimé en jours calendrier, à dater du bon de 
commande : 7 jours calendrier 

- le délai de réception les gants de protection de la première série, exprimé en jours calendrier, à dater du jour de 
l’agrément du « premier gant de protection de la série » : 7 jours calendrier 

- le délai de réception de chacune des séries supplémentaires, exprimé en jours calendrier, à dater de la 
notification du bon de commande : 7 jours calendrier 

MODELE : KCL Tricotril 737 
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DESCRIPTION: 
 
Les gants de protection limitée contre les hydrocarbures et les « produits chimiques » sont destinés à protéger les 
mains lors d’interventions de lutte contre la pollution, principalement d’hydrocarbures et plus précisément la 
manipulation de produits dispersants, la manipulation de petits récipients contenants des produits chimiques 
lorsque le port d’une tenue spéciale n’est pas nécessaire, l’utilisation de produits tels que ceux destinés à éliminer 
des chenilles processionnaires,… 
 
Le gant répond aux normes: 
 

- EN 388 – protection contre les risques mécaniques avec niveaux de performance : 
3121 (index de 0 à 4 – abrasion, coupure, déchirure, perforation) 

- EN 374-3 – résistance aux produits chimiques avec les niveaux de performance : 
AJL (indice de 0 à 6) 

• A  résistance au méthanol – indice : 2 
• J  résistance au n-heptane – indice : 6 
• K résistance à l’hydroxyde de sodium – indice : 6 
• L résistance à l’acide sulfurique – indice 3 

- EN 374-2 – résistance à la pénétration – protection contre les micro-organismes. 
 
L’extérieur du gant est réalisé en nitrile et l’intérieur en tricot coton sans coutures. 
 
Le gant offre les avantages suivants : 
 

- une large résistance chimique ; 
- de hautes résistances mécaniques ; 
- une bonne préhension en présence d’éléments gras et d’huileux ; 
- un très bon confort d’utilisation sur une longue période. 

 
Le gant a une longueur de 36 cm. 
 

TAILLE 
PRIX UNITAIRE 

HORS TVA 
QUANTITÉ 

MONTANT TOTAL  
HORS TVA 

7 12,77 €   

8 12,77 €   

9 12,77 €   

10 12,77 €   

11 12,77 €   

 
 
MANUELS : 
Manuel d’utilisation dans la langue de l’utilisateur (FR, NL ou D). 
Une liste de résistance par service dans la langue de l’utilisateur (FR, NL ou D). 
 
Fait à: 
En date du: 
Fonction: 
Zone / Service public :  
 
 
 
Signature: 


