
Dispersant – lot 1 www.securitecivile.be 

Cahier spécial des charges n° II/MAT/A11-305-12  

Durée de validité du marché : du 15/11/2013 au 18/11/2017 

DISPERSANTS, DÉTERGENTS POUR LE NETTOYAGE DE SURFACES FORTEMENT 
SALIES NOTAMMENT PAR DES HUILES SYNTHÉTIQUES ET MINÉRALES  

Fournisseur:  ARBOCHIM EUROPA SA 

Transcontinentaalweg 12 Tél.: 03/233 04 22 

   B-2030 ANVERS Fax: 03/544 93 71 

Produit: Arbo Biocleaner 

Principe: Par division en gouttelettes de l’huile dans l’eau, de telle sorte que la surface 
maximale d’huile soit disponible pour les bactéries. 

Application: En cas de pollution par des huiles minérales, synthétiques et hydrauliques. 

Usage: Utilisable avec l’eau de conduites, l’eau de mer et l’eau issue de cours d’eau naturels 
ou artificiels. 

Dosage:  Voir les instructions  du fabricant, en fonction du mode d’application. 
Diesel: 2-6 % 

Conditionnement: Jerrycans de 25l., drums (fût métallique) de 208 l. ou ibc de 1000 l. 

Caractéristiques:  Valeur du pH (10%): 10 – 10,5. 
Densité: 1,030 – 1,080. 
>95% biodégradable. 

Stockage: Température de stockage: de 3 °C à 25 °C. 

Durée de vie Illimitée. 

Traitement des déchets: Traitement en concordance avec les prescriptions nationales/locales (communales). 

Capacité de livraison maximale dans les 24h: 
- 10.000 l.; 
- en cas de livraison urgente, 2000 l. dans les 4 heures. 

Zone/Service public : 

http://www.securitecivile.be/
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PRIX UNITAIRES 

 

Conditionnement Prix en € par litre hors 
TVA Nombre Total 

1000 l. 1,55   

ibc 1,55   

200l. 1,59   

200l. à partir de 4 drums 1,55   

25 l. (minimum 10) 1,65   

25 l. (à partir de 24) 1,60   

  
Total:  

  
21% TVA:  

  
Total TVA compris:  

 
Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander 
annuellement une révision de prix.  
 
 
DÉLAIS DE RÉCEPTION 
 
• Délai de réception de la première livraison de dispersants à dater de la notification de l’attribution du 

marché: 1 jour calendrier. 
 

• Délai de réception des dispersants commandés avant l’agrément du prototype à dater du jour de l’agrément 
de la première livraison: 1 jour calendrier. 
 

• Délai de réception de chaque bon de commande supplémentaire à dater de la notification du bon de 
commande : 3 jours calendrier. 

 
 
GARANTIE 
 
12 mois pour les emballages non ouverts et stockés correctement. 
 
 
MANUELS 
 
Une fiche technique et une feuille avec les informations de sécurité sont fournies dans la langue de l’utilisateur 
(NL, FR ou D) sur papier à la livraison.  
Ces documents sont aussi disponibles à la demande sur CD-Rom, clé USB, via téléchargement sur le site web 
ou via mail. 
 
 
Fait à :      Signature & Fonction : 
En date du : 
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