
 Entretien des détecteurs de gaz : www.securitecivile.be 

 

 

 

Cahier spécial des charges n° II/MAT/A41-275-11 

Validité du marché jusqu'au 26-08-2016 

 

 

ENTRETIEN DES DETECTEURS DE GAZ OLDHAM 
 

 

 

Fournisseur :  INDUSTRIAL SCIENTIFIC OLDHAM 

 ZI Est Rue Orfila BP 20417  

 62027 Arras Cedex tél.: 00 33 (0) 3 21 60 80 80 

 FRANCE fax: 00 33 (0) 3 21 60 80 00 

 

 

1. Dispositifs concernés par le contrat 

 

MX-21 de la firme Oldham 

 

2. Prix unitaire 

 

Le prix unitaire de l'entretien du détecteur de gaz tel que décrit au point 5 s'élève à :  

202,00 € HTVA – 241,59 € TVAC. 

La main-d'œuvre est facturée lors des réparations et/ou remplacements des capteurs :  

75,00 €/heure HTVA – 89,70 €/heure TVAC. 

 

3. Périodicité 

 

L'entretien doit être effectué 2 fois par an afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil 

sur la base d’une demande venant du service de secours. 

 

4. Délai d'indisponibilité 

 

Dans des situations d'urgence, la société Oldham garantit une réparation immédiate après 

approbation du devis par le SPF Intérieur. 

 

5. Opérations réalisées 

 

L'entretien se compose des parties suivantes : 

 

1. Travaux standard d'entretien et calibrage: 

 

- Inspection visuelle de l’appareil 

- Contrôle du numéro de série 

- Contrôle du logiciel installé dans l’appareil 

- Contrôle de la batterie rechargeable. 

- Contrôle des boutons poussoirs, des lampes de contrôle,… 

- Contrôle de l’écran et de l’éclairage 

- Absence de traces de chocs ou d’usure  

- Fonctionnement de l’alarme visuelle et auditive. 
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- Vérifier l’état de l’appareil (corrosion, oxydation, humidité, poussière) et nettoyer 

si nécessaire. 

- Calibrage de l'ensemble des points zéro  

- Calibrage de la sensibilité 

- Etablissement d’un certificat. 

 

 

2. Réparation/remplacement de capteurs 

 

- Suivant les prix unitaires indiqués dans l'offre 

- Toujours sur la base du devis 

 

6. Transport 

 

L’entretien est effectué sur place par la firme Oldham. La société ne facture aucuns frais de 

transport afférents. 
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