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00/0000: يطلة أثمان /تيان تقذير  

 : ٌعتزو انمعهذ انعانً نهذراساث انتكنىنىجٍت بانكاف انقٍاو باستشارة فً انمىاد وانخذماث انمبٍنت انتانٍت  

 ..................................................................................................................... : المؼرف الجثائي ................................................................................................................................. : المزود اسم

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... الؼــــنوان: 

 الثمه الجملي

 مغ احتساب االداءات

 الثمه الفردي

 مغ احتساب االداءات
ةالكمي ال   ي    الم  و ة ال   ي    الم ت  ة  ع/ر 

………….…………… 
……………………… 

………….…………… 
……………………… 

  Appareil de mesure de rugosité des surfaces portatif avec possibilité de 
transmission des données de résultats par le port USB du PC.  
 Manipulation via un écran LCD, à résolution en couleurs. 
 Possibilité de mesurer des différentes grandeurs de rugosité R et de profil P 
(25 grandeurs au moins) selon les normes ISO, EN, ASME, … 
 Permettre l’étalonnage sur des étalons à fournir avec l’appareil. 
 Imprimante intégrée des profils R (selon les normes ISO/ASME)  
 Mémoire intégrée pour les résultats et les profils. 
 Batterie intégrée avec gestion de l'alimentation. 
 Bloc d'alimentation secteur avec adaptateurs interchangeables pour une 
utilisation efficace. 

 Le dispositif de mesure de rugosité doit être livré avec : 
 Support de manipulation avec réception 
 Support dédié avec ses accessoires de fixation permettant des différents 
montages de mesures des pièces de révolution, de surfaces intérieures ou de 
profils. 
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   Poste de soudage semi-automatique MIG-MMA : qui permet l’utilisation de 

fils de soudage pleins ou fourrés en bobines.  

 Le poste MIG-MMA doit doter au moins des caractéristiques techniques et 
fonctionnelles suivantes : 

 Adapté pour différentes nuances de fils pleins ou fourrés: Acier, Acier 
inoxydable, et Aluminium.  
 Permettre l’utilisation d’électrodes rutiles, basiques, inoxydables, fontes, 

jusqu’au  4 mm pour le soudage MMA. 
 Alimentation : 380/230 Volts - 50/60 Hz -16 A. 
 Intensité MIG : de 25 à 250 A. 
 Intensité MMA : de 25 à 250 A.  
  Soudure multi procédés : MIG/MMA,  
  Affichage digitale du courant et de tension lors de soudage 
  Mémorisation des programmes de soudage (10 programmes) 
 Facteur de marche MIG : 105 A à 60% / 75 A à 100% 
 Types de bobines : D 100 - D 200  

 Le Poste de soudage MIG-MMA est à livrer au moins avec : 
 Torche MIG/MAG avec douilles et becs de rechanges 
 Pince de masse 300 A  
 Galet  Aciers 0,6 / 0,8 mm 
 Galet Aluminium 0,8 / 1 mm 
 Tuyau de gaz de 2 Mètres (5x10.5 mm2) + colliers de serrages 
 Notice d'utilisation 
 Support de bouteille 
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  Poste de soudage semi-automatique TIG-MMA : qui permet l’utilisation de fils 
de soudage pleins ou fourrés en bobines.  
 Le poste TIG-MMA doit doter au moins des caractéristiques techniques et 
fonctionnelles suivantes : 
 Tension d'alimentation : 50 / 60 Hz – 220/380 Volts 
 Fusible de protection : 16-20 A 
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 Champ de réglage MMA : 10 - 400 A 
 Champ de réglage soudure TIG (en A) : AC : 10 -400 A et DC: 10- 400A 
 Facteur de marche TIG 40° DC : 350A à 60 %  
 Tension à vide : 70 V 
 Permettre l’utilisation des différents types d’électrodes : rutiles, basiques, 

inoxydables, fontes, jusqu’au  4 mm pour le soudage MMA. 
 Permettre l’utilisation des différents types d’électrodes non-fusibles en 
tungstène et carbures de tungstène pour le soudage MMA  
 Matériaux à souder TIG-MMA : Aluminium, Acier, Acier Inoxydable et 
alliages de titane, 
 Soudure multi procédés : TIG/MMA,  
 Affichage digitale du courant et de tension lors de soudage 
 Mémorisation des programmes de soudage (10 programmes) 
 Réglages MMA : Hot Start, Arc Force et Anti Stick   
 Système de ventilation 

 Le poste de soudure TIG-MMA est à livrer au moins avec : 
 Pince de masse 4 mètres, 50 mm2 
 Coffret de pièces pour torche 350A :  

o 1 capuchon court 
o 1 capuchon long 
o 2 buses de gaz N6 et N8 
o 2 pinces électrodes de 1,6 et 2,4 de diamètre 
o 2 supports pinces de 1,6 et 2,4 de diamètre 
o 2 électrodes tungstène thorié rouge de 1,6 et 2,4 de diamètre 

 Débitlitre 32 L/min 
 Support de bouteille 

 Les postes MIG-MMA et TIG-MMA doivent porter la conformité européenne 
CE ou équivalente et une attestation de conformité devrait être livrée. 
 Une installation sur site et une journée de formation doivent être assurées par 
fournisseur au profit des enseignants et techniciens concernés 
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  Calibres de mesure des cordons de soudage avec vernier (Côtes : Gorge, 
hauteur, largeur) 

Les instruments doivent répondre aux exigences suivantes :  
  En acier inoxydable  
  Précision minimale garantie de 0.1 mm 
  Lecture commutable: mm / pouce 
  Etendue de mesures : 20 mm au minimum 
  Catalogue ou fiche technique d’instruction * 
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  Jauge de soudure à afficheur numérique  
Cette jauge doit être Conforme à la norme ISO 17637 :1003 
 Jeux de mâchoires à deux angles au moins (Coin/Plat)  

 En acier inoxydable  
 Etalonnage et sauvegarde des mesures  
 Précision minimale garantie de 0.01 mm 
  Lecture commutable: mm / pouce 
  Plage de mesures : 30 mm au minimum 
 Catalogue ou fiche technique d’instruction * 
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 Kit de jauges et gabarits de contrôle des cordons de soudure (13 pièces  
moins)  
A fournir un jeu d’instruments de contrôle des joints soudés selon les normes 
ASME/ANSI. Ce jeu doit permettre les mesures suivantes :  
 profondeur de piqûre du métal de soudure en excès 
 hauteur de la couronne et les fosses des structures mécano-soudées 
 profondeur de contre-dépouille 
 Jauge de soudage d’angle pour vérifier la taille de la jambe et de la gorge 

du filet (8 pièces au minimum)  
 Taille de soudure et renforcement des soudures bout à bout et d’angle 
 Catalogue ou fiche technique d’instruction * 
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 ................................................................................................. :(TTC)أوقف هذا انبٍان انتقذٌزي بمبهغ قذره   

 ................... ....................... فـــــــً:بـ 

 اإلمضاء والختم                                                                              
 مالحظة هامة:

 

 ٌهتزو انمزود بتىفٍز انمىاد أو انخذماث انفائز بها فً هذا انعزض فً اَجال وبنفس األثمان انمبٍنت أعاله. 

 وانزجاء انكتابت عهى انظزف مه انخارج عبارة: 15/06/2022فً أجم أقصاه  ػه طريق الثريذ ظرف مغلقانزجاء إرسال انعزوض إنى إدارة انمعهذ فً  

 ."مؼذات التذريس"ال يفتح طلة أثمان خاص 
 

 

  

Les instruments du kit doivent être complémentaires et couvrent le contrôle 
géométrique des joints soudés à différents angles d’assemblage. 
Les différents instruments doivent être complémentaires et couvrent le contrôle 
des caractéristiques géométriques des cordons et joints soudés à différents 
angles et configurations d’assemblage. 

*--Les notices d’utilisation et fiches d’instructions de l’article 3 peuvent fait l’objet d’un document unique pour les trois Item demandés 

 …………………………………………………………………………………………… : آخر أجل لصلوحية األثمان     

لة …………… ……………… جم   ال
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