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I. OBJET

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prestations pour le remplacement
d'un réservoir d'eau glacée de la climatisation centrale  de l'Agence Principale de Bissau.

II – DESCRIPTION DU RESERVOIR EXISTANT 

Le réservoir d'eau glacée de la climatisation centrale  de l'Agence principale de Bissau est
composé comme suit  :

– RESERVOIR TAMPON CALORIFIGE POUR EAU GLACEE5 (DN1500,  HAUTEUR

3610MM)  

– CAPACITE 6000 Litres

– PRESSION DE SERVICE MAXI 4BAR

– 4 PIQUAGES A BRIDE PLATE PN10 DN200

– 1 TUBE FILETE 50/60

– 1  ISOLATION  THERMIQUE  ANTI-CONDENSATION  PAR  MOUSSE
POLYUTRETHANE

III – CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L'entreprise  devra  procéder  à  la  fourniture  et  pose  d'un  nouveau  reservoir  calorifique  de
mêmes caracteristiques que l'existant. 

Les travaux à exécuter se résument comme suit :

− la dépose et l'évacuation hors du site de la Banque, du réservoir  à  remplacer ;

− la  fourniture  d'un  nouveau  reservoir  muni  des  mêmes  caracteristiques  que  l'ancien
reservoir,  avec  tous  les  accessoires  permettant  sa fixation  dans  les  règles  de  l'art  au
support existant de l'Agence ;

− la pose et le raccordement du réservoir fourni.

IV – RECEPTION – GARANTIE

La  réception  pourra  être  prononcée  qu'après  le  constat  de  la  livraison  et  de  l'installation
conforme du matériel.

L'entreprise garantira le réservoir sur une durée d'une année minimum à compter de la date de
réception provisoire.  Durant cette période, la fourniture de toute pièce, son remplacement ou
toute réparation seront entièrement à la charge du fournisseur.

V– EXIGEANCE DE L'OFFFRE

Votre offre devra, sous peine de rejet :

– indiquer les caractéristiques et spécifications techniques du reservoir defini  au cadre du
devis quantitatif et estimatif ;

– indiquer les prix unitaires et totaux HT/ HDD en FCFA.
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VI.  CADRE DU DEVIS QUANTITATIF  ET ESTIMATIF (à titre indicatif)

I

II

FOURNITURE ET POSE

RESERVOIR  TAMPON  CALORIFIGE

POUR  EAU  GLACEE5  (DN1500,

HAUTEUR 3610MM)  

• CAPACITE 6000 Litres

• PRESSION DE SERVICE MAXI 4BAR

• 4  PIQUAGES  A  BRIDE  PLATE  PN10

DN200

• 1 TUBE FILETE 50/60

• 1  ISOLATION  THERMIQUE  ANTI-

CONDENSATION  PAR  MOUSSE

POLYUTRETHANE

FRAIS DE TRANSPORT

NB 

quantité et dimension des piquages à vérifier

dimension du ballon à valider pour circuit fermé 

uniquement

ENS

FF

1

1

Montant total HT/HDD (FCFA)

NB : Ce cadre de devis quantitatif  et estimatif  est donné à titre indicatif.  Il  peut  donc être
complété sur la base de l'expérience et l'expertise de chaque soumissionnaire.
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