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Zone/Service public : 

Le 13 octobre 2015, le marché suivant a été attribué : 
Cahier spécial des charges n°  II/MAT/A49-334-14  
Durée de validité du marché jusqu’au 15/10/2019 

LANCE-CANON PORTABLE 1000L/MIN - POSTE 1 

Fournisseur : Belgian Fire Safety BVBA (BFS) 
Tuinstraat 10 
B-8560 Wevelgem 
Tél: 056/25 77 95 
Fax: 056/41 90 11 
Email : info@b-fs.be  

Prix unitaires :  POSTE 1 

Lance canon Montmirail extra light 1000L/min et diffuseur Magikador 1000 pour 1.593,57 € (TVAC) 

       - Option adaptateur mousse : 223,85 € (TVAC) 
       - Option formation : gratuite 

Pour autant que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement 
une révision de prix. 

Garantie contractuelle à partir de la livraison : 

Générale : 10 ans  
Prolongement de 2 ans de la garantie sur les parties réparées ou remplacées 

Délais de réception : 

• Le délais pour la présentation de la « première lance-canon de chaque type », à dater du jour de la
commande : 90 jours calendrier.

• Le délais pour la présentation des lances-canon portables commandées avant l’approbation de la
« première lance-canon de chaque type », à dater du jour de l’approbation de la « première lance-canon
portable de chaque type » :  90 jours calendrier.

• Le délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de lance-canon portables à dater du jour
de la commande : 90 jours calendrier.

Entités qui peuvent passer commande dans le cadre du présent marché : 

Les services publics fédéraux (y compris le SPF Intérieur), les zones de secours, les Écoles du Feu, la Police 
Fédérale, la Police Locale, les Régions, les Communautés, les Provinces et les Communes.  
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Utilisation : La lance-canon portable à eau, à débits et jets réglables, est destinée à la 
lutte contre l’incendie par projection d’eau avec ou sans additif. Elle est de 
capacité de 1000 l/min à 6 bar.  Elle est équipée d’un demi-raccord 
symétrique DSP afin de pouvoir la connecter à des tuyaux de refoulement 
d’incendie de 70 mm. 
La lance-canon est conçue pour être transportée et manœuvrée par un 
pompier. La lance est adaptée pour être déposée sur le sol et être utilisée 
ainsi.  

 
Description du matériel : 
 

 

Marque : 
 

POK 

Type : 
 
 
Entrée : 

Lance monitor Montmirail Extra-light 1000 L/min 
Tête Magikador 1000 
 
Demi-raccord type DSP DN 65 mm 
 

Masse totale : 
 

8,8 kg (opérationnel) 

Débits : 
 

Réglables 300, 500, 750, 1000 L/min à 6 bar  

Sécurités : Poignée de transport 
Pattes stabilisatrices à pointes carbure + verrouillage  
Anneau et sangle d’ancrage au sol 

  

Options : - Embout mousse bas foisonnement s’adaptant sur le diffuseur Magikador 
1000 
- Formation à l’utilisation et entretient de la lance et ses accessoires 

Manuel et formation Manuel d’emploi et d’entretien sur papier dans la langue d’utilisateur (FR, NL 
ou D) (3x) et support informatique. 
1x3 heures de formation lors de la livraison, dans les locaux du fournisseur 
pour un maximum de 20 personnes (en FR ou NL). 
 

 
 
 
 
 
Fait à :  Nom : 
 
Date : Fonction : 
 
 Zone/Service public : 
 
 Signature : 
 
 
 
Fiche technique à joindre à votre bon de commande dûment complétée et signée pour accord. 


