Zone/Service public :
Cahier des charges n° II/MAT/ A39-322-13
Validité du marché jusqu’au 17/04/2018

LANCES D’INCENDIE (Ø 25MM, 150L/MIN) : LOT 2
Fournisseur :

VANASSCHE FFE nv
Brugsesteenweg 2
B-8531 HARELBEKE
Tel. +32 (0) 56 710 130
E-mail : info@vanassche-fire.be<mailto:info@vanassche-fire.be>

PRIX UNITAIRES
Type

TFT Quadrafog 150

Raccords

Guillemin

Prix hors TVA

369,00 €

Prix avec TVA

446,49 €

En option, la société Vanassche propose :
•

une formation gratuite à l’utilisation et l’entretien de la lance, à Hulste en Néerlandais ou en Français, d’une
durée de 20 minutes pour un maximum de 10 personnes.

•

les couleurs suivantes, autres que le noir, disponibles pour les poignées sans supplément de prix : orange,
rouge, jaune, blanc, bleu, vert, gris, rose, mauve, chaire.

DELAIS DE RECEPTION
•

Délai pour la présentation de la première lance 150 l/min, à dater du jour de la commande : 180 jours calendrier.

•

Délai pour la présentation des lances 150 l/min commandées avant l’approbation de la première lance 150 l/min,
à dater du jour de l’approbation de la première lance 150 l/min: 150 jours calendrier.

•

Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de lances 150 l/min, à dater du jour de la
commande : 150 jours calendrier.

DESCRIPTION ET UTILISATION
Les lances à jet et débit réglables sont destinées à la lutte contre les incendies, et les feux de forêt en particulier,
par projection d’eau avec ou sans additif. Elles sont équipées d’un demi raccord symétrique afin de les connecter
à des tuyaux de refoulement souples.
Ces lances sont conçues pour être tenues et manœuvrées par un porte-lance.
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SPECIFICATIONS
Les lances manuelles sont composées de :
•

un corps de lance équipé d’une poignée pistolet isotherme,

•

un système de raccordement au tuyau comprenant un demi raccord Guillemin 25 mm équipé d’un joint tournant,

•

un filtre protégeant contre les grosses particules ne pouvant être éliminées en position de purge,

•

un robinet d’ouverture à poignée type « fer à cheval »,

•

un système de réglage du débit par bague de réglage 20 – 40 – 100 – 150 l/min à 6 bar,

•

une tête de lance munie d’une protection en élastomère et équipée de dents de pulvérisation fixes,

•

un système de réglage de la forme du jet, du jet droit au jet de diffusion par rotation de la tête de la lance.

PERFORMANCES
Note :
o
o
maximale
o
en eau

Angles de site : 30°
Portée efficace égale à 90% de la distance
Portée en mousse égale à 90% de la portée

GARANTIE ET SERVICES :
•

Garantie contractuelle de 12 ans sur l’ensemble de la fourniture à partir de la livraison.

•

Garantie supplémentaire de 2 ans sur chaque pièce remplacée sous garantie.

•

Pendant la période de garantie contractuelle, les réparations et les réglages sont gratuits en ce qui concerne les
pièces et la main d’œuvre.

•

Disponibilité des pièces de rechange pendant 15 ans.

MANUELS ET FORMATION
•

Manuel d’utilisation dans la langue de l’utilisateur (NL, FR ou D) sur papier (3x) et sur CD-Rom (3x).

•

Manuel d’entretien dans la langue de l’utilisateur (NL, FR ou D) sur papier (3x) et sur CD-Rom (3x).

•

Formation : voir option.

ADMINISTRATION :
Préciser lors de la commande si l’option est choisie: ……………..............................................
Couleur choisie pour les poignées : …………………………………………………………….
Fait à :

Signature :

Date :

Nom :
Fonction :
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