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Lor N'01 Laboratoire cles essais sur matériaux de construction
1) Item 09. Table à secousses :

2) Item 19 . Densimètre le Chatelier:
3) Item 32.Bac de conservation. thermorésulateur
4) Item 33. Moule cubique
5) Item 43. analyse granulométrique par sédimentométrie

LOT-N"02 : Laboratoire presses et machines
1) Item 01 et 07. Presses à béton 1500 KN 3000 KN
2) Item 01. Presse à béton 1500 KN
3) Item 16. Dispositif de fendaee
4) Item 08. Extensomètre de colmpression

LOT-N'04 : accessoires en verre et plastique
1) Item 08 à 12

LOT-N'02 : Laboratoire presses et machines
-Position 09 : Machine d'essai universel20 KN
-Position 06 : Dispositif de fendage

LOT-N'10 Equipements laboratoire biotechnologie
. ltem.11 précision de distillateur
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Lor No01 Laboratoire des essais sur matériaux de construction
1) Item 09. Table à secousses : modèle avec motew
2) Item 19 . Densimètre le chatelier . sans I'accessoire: Spatule chataway
3) Item 32. Bac de conservation: thennorégulateur numéiique
4) Item 33. Moule cubique 15x5x15. démontable en 2 parties
5) Item 43. analyse granulométrique par sédimentométrie sans le bain en verre

LOT-N'O2 : Laboratoire presses et machines
1) Item 01 et 07- Presses à béton 1500 KN 3000 KN\:Est cc qu'on doit prévoir des paires de coiffes et parre
de disques néoprène pour ces deux presses : OUI
2) Item 01. Presse à béton 1500 KN. Est-ce qu'on doit prévoir aussi comme pièces d échanges joints
toriques (au même titre que que les autres presses demandées) : oul 

a - J -

3) Item 16. Dispositif de fendage. Préciser le type d'éprouveites (cubique ou cylindrique) : Cylindrique
4) Item 08. Extensomètre de compression :

-P_our une meilleure précision, est-ce qu'on doit considérer un seul extensomètre ou 03 unités : 03 unités
- Est ce qu'on doit prévoir un logiciel pour mesurer le module d'élasticité : OUI

LOT-N'04 : accessoires en verre et plastique
1) Item 08 à 12. Bien vouloir nous préciser Ès capacités de ces items :

Flacons en verre 500 ml
Pissettes 500 ml
Fioles à vide 500 ml
Erlenmeyer en veffe 250 ml
Fioles iaugées en vene 250 ml

LOT-N'O2 : Laboratoire presses et machines
-Position 09 :
Machine d'essai universel20 KN . Cette machine est demandée à des fins didactiques.
-Position 06 :

Dispositif de fendage : le type d'éprouvettes Cylindrique

LOT-N'l0 Equipements laboratoire biotechnologie
o ltem .11 précision de distillateur semi- automatique / automatique

Nous précisons que le distillateur de Kjeldhal à acquérir (mentionné comme article N. j.l/lot N" lg/Appel
d'offres N" O3/2O22), s'agit bien d'un modèle automatique.
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