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DOCUMENT DE CONSULTATION DU MARCHE – PARTIE 2 – upd ate 2 mai 

Objet: MRMP-S/AT 20ST102 Accord-cadre avec plusieurs parti cipants concernant 
la fourniture de masques en tissu (Community Masks) . 
 
 
 

1. Objet 

a. Objectif de l’accord-cadre 

Grâce à l'accord-cadre actuel, la Défense souhaite procéder à l'achat urgent de masques 
buccaux en tissu du type repris dans l'annexe A. Cet achat sera effectué par plusieurs 
participants, dont la livraison rapide d’un produit de qualité dans le plus grand volume 
possible est primordiale et sera déterminant pour la participation à l'accord-cadre. 

L'accord-cadre courra à priori jusqu'au 31 décembre 2020, avec une possibilité de 
prolongation d'un an. 

Le gouvernement fédéral ainsi que les régions et les collectivités ont la possibilité de réaliser 
des commandes via de cet accord-cadre. 

b. Objectif de cette consultation du marché Partie 2 

Par cette consultation de marché complémentaire, il vous est demandé de renvoyer le 
présent document, complété et signé, à MRMP-ExpertMaskDefensie@mil.be avant ce 
samedi 02 mai 15.00 Hr  

c. Update de la norme 

Votre attention est attiré sur le fait que les masques répondront aux spécifications techniques 
énoncées dans l'annexe A (NBN/DTD S 65-001:2020 du 28 avril 2020, version 1.1). 

d. Exigences techniques minimales 

 Toutes les livraisons doivent être conformes ou équivalentes avec  les spécifications 
techniques énoncées dans NBN/DTD S 65-001:2020; version 1.1 du 28 avril 2020 : 
https://www.nbn.be/sites/default/files/webform/pdf/NBN-DTD-S-65-001-2020-fr.pdf  

Si vous proposez un produit équivalent, il vous est  demandé de démontrer cette 
équivalenc pour chaque spécification mentionnée. 

Points d’intérêts particuliers : 

(1) Pénétration de la monocouche ou du composite multicouche voir Par. 8.4  

(2) Perméabilité à l'air voir Par. 8.5; 
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(3) Conceptions possibles pour les masques « community » et artisanaux voir Par 5 

(a) Type « multiface » décrit en 5.5.1 

(b) Type « bec de canard » décrit en 5.5.2 

(c) •ype « à plis » décrit en 5.5.3.  

(4) Le masque est capable de subir 25 cycles d'entretien avec un programme de lavage à 
60° voir Par 5.6. 

(5) Les matériaux de confections doivent satisfaire aux exigences REACH 1907/2006 (en 
plus du norm NBN) et doivent être Innocuité vis-à-vis de la peau, des muqueuses et des 
poumons voir Par. 5.3.1. 

(6) Emballage 

(a) Chaque masque sera emballé individuellement dans un emballage hermétique du 
type commercial avec les marquages du Par. 6. 

(b) L ’emballage globale sera du type commercial avec les étiquettes nécessaires. 

 

2. Informations demandées 

Nom commercial ou dénomination 

 

 

 

 

Le pouvoir adjudicateur a l’intention d’imposer 
une caution bancaire aux participant ? Avez-
vous des objections ? 

Oui ou Non 

Le pouvoir adjudicateur prévoit la possibilité 
d'effectuer des visites sur place dans vos 
ateliers, pour s’assurer de votre capacité de 
livraison proposée. Dans ce but, veuillez 
préciser votre lieu de fabrication. Veuillez 
également démontrer la disponibilités des 
matières premières. 

Pays 

Ville 

Nom 

Adresse 

 

 

 

 

Veuillez nous fournir au moins une référence 
d'une livraison de volume équivalent du produit 
que vous proposez. 

Quantité 

Référence 

Pays 

Ville 

Nom 

Adresse 
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Capacité de livraison en Belgique à partir de 1 semaine après la commande, au minimum  
250 000 pièces par semaine. 

Semaine Quantité garantie livrée en Belgique par 
semaine 

20 (11 – 17 Mai)  

21  

22  

23  

24  

25  

26 (22 – 28 Juin 2020)  

Total Mai – Juin    

27 … 52  

 

3. Documents annexés 

Ajouté ? 

Y/N 

Uniquement à joindre si modifié ou 
manquant dans le premier tour 

Fiches techniques et si possible modèle  

DUME   

Preuve de légitimité du signataire  

 

  

 

 

Signature de la personne compétente, 

 

 

 

 


