
 
 
 
 
Programmes 2007 - 2012 
Cahier des charges n° II/ II/MAT/A14-221-07 
Durée de la validité du marché :  05/02/2013 
 

VETEMENT DE PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE 
                 
 
Fournisseur :  LIFETEX               TVA : DE2168 23 258 
  Techn. Textielien und Verfahren tél :  0049 9254  27 58 44-0 

Ellrodstrasse, 5                fax : 0049 9254  27 58 44-9 
D 95482      GEFREES                                                                      

 
Prix unitaire:   hors TVA :    58,00 € 
    avec TVA de 21% :   70,18 € 
 
Type : CDP 100  
 
Description et composition 
 
Le vêtement est identique à celui du marché précédent. Le vêtement est conforme aux  normes : 
1. NBN EN 14126: Vêtements de protection - Exigences de performances et méthodes d'essai pour les 
vêtements de protection contre les agents infectieux 
2. NBN EN 1073-2 : Vêtements de protection contre la contamination radioactive - Partie 2: 
Exigences et méthodes d'essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination 
radioactive sous forme de particules 
Il est à usage unique. 
Le vêtement en polyester (PE) est confectionné en une seule pièce comme suivant : 
 La cagoule protége la tête et laisse juste une ouverture pour le passage d’un couvre-face ; 
 Des gants sont soudés aux extrémités des manches ; 
 Des pieds totalement étanches sont intégrés ; 
 Des rabats fixés sous les genoux permettent de couvrir le haut des bottes ; 
 La fermeture éclair permettant la mise du vêtement est placée horizontalement au niveau du thorax 

et est couverte par un rabat ; 
 Une ceinture est fixée à la taille. 
Le vêtement est disponible en différentes tailles. 
 

Tailles Statures Tour de poitrine Quantité commandée 
S 164 - 170 88 - 92  
M 170 - 176 96 - 100  
L 176 - 182 104 - 108  

XL 182 - 188 112 - 116  
XXL 188 - 194 120 - 124  

  Quantité totale (QT)  

  Montant HTVA : 
QT x 58,00 €  

 

  Montant TVAC  

 
 
Le vêtement non utilisé et stocké dans de bonnes conditions a une durée de vie de 10 ans. 
 

Service de : 



 
 
La firme dispose d’un stock minimum d’urgence, livrable dans les 24h. Dans ce cas, les vêtements ne 
comprennent pas le marquage 
 
Remarques importantes : 
 
- Les achats non subsidiés doivent faire l'objet d'un bon de commande adressé à la firme ;  
- Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de 

demander annuellement une révision des prix.  
-  
Choix du service: 
 
INSCRIPTION :  
Au dos de la tenue et sur toute la largeur, à hauteur des omoplates, une des mentions suivantes peut 
être apposée : 
 
POLICE - SERVICE D’INCENDIE - PROTECTION CIVILE 
Le marquage du dos est possible à partir de 100 pièces  au prix unitaire de 3 euro (hors TVA) 
 
 
 
Nom : 
Titre :  
 
Fait à :      Signature & Fonction : 
En date du :   
 
 


