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Zone/Service public : 

Le 25 juin 2015, le marché suivant a été attribué : 
Cahier des charges n° II/MAT/A37-321-13 - Lot 3 
Validité du marché jusqu’au 25/06/2019 

VENTILATEUR A PRESSION POSITIVE 
MOTEUR ELECTRIQUE ATEX 

Fournisseur :  VANASSCHE FFE nv 
Brugsesteenweg 2-4 
8531 HARELBEKE 
Tél. 056/71 01 30 
Fax : 056/73 81 86 

Prix unitaire : hors TVA  3.985,00 € 
TVA 21 % comprise 4.821,85 € 

Marque : LEADER 
Type : ESX 230 
Moteur : électrique 400V IP 65 

ATEX II 2 GD II B T4  
suivant LCIE 12 ATEX3043 X 

Débit selon AMCA : 20.100 m³/h 
Dimensions (L x l x H):  550 x 492 x 548 mm 
Poids, y compris le câble et le brumisateur :  61,7 kg 

Pourvu d’un cadre de transport avec 2 roues pleines. 
Angle d’inclinaison réglable sans intervalle de 0° à 20°. 

Câble de raccordement d’une longueur de 20 mètres avec fiche CEE 
antidéflagrante (permet l’utilisation d’un câble de rallonge antidéflagrant). 

Pourvu d’un brumisateur avec raccord Guillemin DN 20. 
Débit : 15 l/min à 7 bar 

Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander 
annuellement une révision de prix. 
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Garantie à partir de la livraison : 
 
Une garantie contractuelle de 3 ans sur l’ensemble de la fourniture. 
Un prolongation de la garantie de 2 ans sur chaque pièce remplacée au cours de la période de garantie. 
Pour une réparation de plus d’une semaine, un ventilateur équivalent est mis à disposition. 
 
 
Délais de réception : 
 

- le délai pour la présentation du premier ventilateur à pression positive atex, à dater du jour de la commande : 
150 jours calendrier. 

- le délai pour la présentation des ventilateurs à pression positive atex, commandés avant l’approbation du 
premier ventilateur à pression positive atex, à dater du jour de l’approbation du premier ventilateur à pression 
positive atex, 150 jours calendrier.  

- le délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de ventilateur à pression positive atex, à 
dater du jour de la commande : 150 jours calendrier. 

 
 
Manuel et formation : 
 
Manuel d’utilisation sur papier dans la langue de l’utilisateur (FR, NL ou D) (x3). 
Manuel d’entretien sur papier dans la langue de l’utilisateur (FR, NL ou D) (x3). 
1 x 1 heures de formation lors de la livraison, dans les locaux du fournisseur (en FR, NL ou D). 
 
 
A remplir pour passer commande : 
 
 
Ventilateur électrique ATEX :  ….. pièce(s) 

 
 
Pour un montant total de ………………….. € htva / ………………….. € tvac. 
 
 
 
Fait à :  Nom : 
 
Date : Fonction : 
 
 Zone/Service public : 
 
 Signature : 
 
 
 
Fiche technique à joindre à votre bon de commande ou à votre réponse 
à notre promesse, dûment complétée et signée pour accord. 


