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Cahier des charges n° II/MAT/A11-277-11 – Lot 2 
Durée de validité du marché : 26/08/2011 jusqu’au 26/08/2016 
 

SACS DE SABLE EN TISSU SYNTHETIQUE 
                 
 
Fournisseur :  Vanassche FFE NV   
  Brugsesteenweg 2    Tél: 056/ 71 01 30 

8531 Harelbeke                 Fax: 056/ 70 21 71   
 
Prix unitaire:     
 

Matériel Prix en € hors TVA Prix en € TVA 
comprise 

Nombre 

Prix unitaire par sac 
(pour livraison dans une 
balle de 1000 sacs) 

0,2608 0,3155  

Prix unitaire par paquet 
de 100 sacs (pour 
livraison dans une balle 
de 1000 sacs) 

26,08 31,55  

Prix unitaire par balle de 
1000 sacs 

260,75 315,51  

Total :    

Type:   Sacs de sable  en tissu synthétique sans cordon de fermeture. 
 
Caractéristiques: 
  

Matériau : 100% polypropylène 
 Dimensions: 35 x 85 cm 
 Contenance : 15 kg de sable sec, rempli à max. 2/3. 
 
Conditionnement : 1 balle contient 10 ballots. Un ballot contient 100 sacs. Chaque balle est entourée 
d’une housse protectrice qui protège également les sacs des rayons UV. 
 
La durée de vie est de minimum 10 ans moyennant conservation dans un local sec, à l’abri de la 
lumière et fermé. 
 
Les sacs de sable peuvent être remplis manuellement ou par une machine. 
 
Capacité de livraison maximale (durant le week-end également) dans les 48h: 25000 pièces (25 balles 
de 1000 pièces). 
 
Capacité de livraison maximale en cas d’urgence (durant le week-end également) dans les 8h: 
25000 pièces (25 balles de 1000 pièces). 
 
Numéros d’urgence:  Jan Vanassche: 056/ 71 01 30 ou 0475/41 13 17 
   Kurt Vanassche: 056/ 71 01 30 ou 0473/34 56 17 
 
Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander 
annuellement une révision de prix. 
 

Service de secours de : 

http://www.securitecivile.be/
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