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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTBRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPEruNUN BT DE LA RECHERCHE

D6claration de Candidature

1/Identification du service contractant :

D6signation du service contractant :... ... ... ....

2lObjet du march6 public :.................

3/Objet de la candidature :

La presente ddclaration de candidature est prdsentee dans le cadre d'un marche public alloti :

I Non o, I ori
Dans l'affirmative :

Preciser les numdros des lots ainsi que ler.rrs intitules:

'bttr^'r;:-f'#:

w
e,t
:'6c/*iry#

\ *"'Cjrv(r-

NY'nsr,l'7

4/Pr6sentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Pr6nom, nationalitd, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualit6 pour engager la soci6t6 d

....., agissantT--] -I I I hn son nom et pour son compte.

E A, nom et pour le compte de la soci6te qu,il repr6sente,

4-ll L) candidat ou soumissionnaire seul :

D6nomination de la soci6td :...
Adresse de la societd:......
liorme.iuridique de la societi :

Montanl du capital social :

Numero et date d'inscription au

prdciser) (barrer la mention
registre du

inutile) :.

commerce, au registre de l'aftisanat et des m6tiers ou autre (d

4-21 [ Candidat ou soumissionnaire groupement momentan6 d'entreprises : Le groupement est

! Conjoint oul--l Solidaire
Nombrc dc menrbres dans le groupenrent (en chil'lres et en lettres):
Nom du groupement :. .

Presentation des mernbres du groupement (chaque rnembre du
Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique
un numdro d'ordre d chaque membre) :

1-Ddnomination de 1a societd:

Adresse du siege social : ... , ..

Irorme.f uridique de la societd :

Montant du capital social :

groupement doit renseigner cette rubrique.
dans une feuillejointe en annexe, en donnant

Numero et date d'inscription au
prdciser) (barrer la mention

registre du commerce, au registre de l'artisanat et des metiers ou autre (d



La societd est mandataire du groLlpement I Non ou I Oui
[,es membres du groupement :

tr Signent individuellement l'offi'e du groupement et toutes modi
pourraient intervenir ult6rieurement.

I Dorr.nt mandat d un membre du groupement, designe en quaritd
confbrmdment d la convention de groupement qui accompagne l,offre, pour eur nom et
pour leur compte, l'offre du groupernent et toutes modifications du marchd public qui pourraient
intervenir ult6rieurement ;

Dans le cas d'un groupement conjoint preciser les prestations exdcutdes par chaque membre du groupement,
en precisant le numdro du lot ou des lots concernti(s), le cas echeant :

5/D6claration du candidat ou soumissionnaire :

Le candidat ou soumissionnaire d6clare qu'il n'est pas exclu ou interdit de participer aux march6s publics

- pour avoir refusd de completer son offre ou du fait qu,il s,est desiste de
- du fait qu'il soit en dtat de faillite, de liquidation de cessation d'activitd ou
relative d l'une de ces situations ;

- pour avoir fait l'objet d'un jugement ayant
probitd professionnelle ;

autorite de la chose jug6e constatant un ddlit affectant sa

- pour avoir fait une f'ausse declaration ;
- du fait qu'il soit inscrit sur la liste des entreprises ddfaiilantes ;

- du fait qu'il soit inscrit sur la liste des opdrateurs dconomiques interdits de participer aux marches publics
- du lait qu'il soit inscrit au flchier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux ldgislations et
reglementations flscales, douanidres et commerciales ;

- pour avoir lait l'objet d'une condamnation par la justice pour infraction grave d la ldgislation du travail ;
- du fait qu'il n'a pas honore son engagement d,investir ;

qui

-du fait qu'il ne soit pas en rdgle avec ses obligations fiscales, parafiscales et
charge des congds payds et du chOmage intempdries des secteurs du bAtiment, des
l'hydraulique, le cas echdant, pour les entreprises de droit algdrien et les entreprises

pour les societds de droit algdrien ;

1'execution d'un marchd public ;

qu'il fait l'objet d'une proc6dure

envers l'organisme en

travaux publics et de

dtrangdres ayant dejd
exercd en Alg6rie ;

- pour n'avoir pas effectue le dep6t ldgal des comptes sociaux,

I Non ou I Oui
Dans la ndgative (d prdciser) : ......

Le candidat ou soumissionnaire d6clare qu'il:
-n'est pas en reglement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois
porte la mention < ndant >. Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier.judiciaire.
Dans le cas ou l'entreprise lait l'objet d'un rr)glen'rent judiciaire ou de concorclat le candidat ou
soumissionnaire declare qu'il est autorise d poursuivre sor-r activitd,
-est inscrit au registre de commerce ou au registre de l'artisanat et des mdtiers, pour les afiisans
d'art ou ddtenir la carte professionnelle d'artisan, en relation avec l'objet du marchd public, sous
le no.. .......du. ......, ddlivrd par.
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-detient le numero d'identification fiscale suivant

i;;"rsd;., .r.rioqi .;..; .i"o;;;;,.. 
' ' pour les entreprises de droit

Le candidat ou soumissionnaire ddclare qu'il n,existe pas des privildges, des
etlou des hypothdques inscrites d 1'encontre de l,entreprise.

; Non ou; oui

Dans l'affirmative :(preciser la nature de ces privileges, nantissements, gages etlou hypothdques et
joindre d Ia prdsente ddclaration copie cle leurs 6tats, delivres par une autoritd compdtente).

Le candidat ou soumissionnaire ddclare que la socidtd n'a pas 6td condamnee en application de
l'ordonnance n'03-03 du 19 .loumada 1424 correspondant au 19 juillet ZOO3, modifide et compldtde,
rclative d [a concurrence ou en application de toul autre dispositif dquivalent:

I Non ou I Oui
Dans I'affirmative : (preciser la cause de Ia condamnation, la sanction et la date de Ia
ddcision).

Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement ddclare avoir les capacitds necessaires d
l'exdcution du marchd public et produit d cet efI'et, les documents demandds par le service contractant
dans le cahier des charges (lister ci-aprds les documents joints) :

I-e candidat ou soumissionnaire declare que :

- la socidt6 est qualifi6e etlou agreee par une administration publique ou un organisme specialisd d cet
effet, lorsque cela est prdvu par un texte rdglementaire :

I Non ou I Oui

Dans l'affirmative : (indiquer I'administration publique ou l'organisme qui a d6livrd le document, son
numdro, sa date de d6livrance et sa date d'expiration).

- la societd a realise pendant ,..(indiquer la periode
considerde) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'aff-aires e1 chiffres,
en lettres et en hors taxes) :.......

dont .......,.% sont en relation avec l'objet du marchd il;; ", 0, ,"iro;;... ,";.;;'";;;,,'i.;.

-Le candidat ou soumissionnaire compte pr6senter dans son offre un sous-traitant :

I Non ou I Oui
Dans l'affirmative remplir le formulaire joint en annexe v du pr6sent arrct6.

6/Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement
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J'afflrme, sous peine de rdsiliation de
cxclusif's de la socidte, que ladite socidte ne
ldgislation et la 169lementation en vigueur.

plein droit du march6 public ou de sa mise
tombe pas sous le coup des interdictions

prdvues par I'article 216 de l'
code penal que les renseignemen

Nom, pr6nom, qualit6 du signataire L&q et date de signature Signature

Certifie, sous peine de l'application des sanctions
du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant
sont exacts.

*^"ji|"i1,\i
$ 

'se'rll tru,

N.B:

-Cochcr les cases correspondant ii votre ohoix.
-l,cs cascs correspondantes doivent obligatoirentent Otre rernplies.
-Dn cas de groupement, une declaration suffit pour le groupernent.
-En cas d'allotissement chaque lot doit fhire I'ob.jet d'une cleclaration.
-l.ursque lc candidat ou sourttissionrraire est une personne physique,
r rtd r v id uel les.

il doit adapter les rubriques spicifiques aux societes. aux enrreprises



RBPUBLIQUE ALGERIENNE DBMOCRATIQUE ET POPULA]
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

D6claration n iousciire

l/Identification du service contractant :

Ddsignation du service contractant :

qY#b

k$

r7-"'IX
&fueuq I.;ryft

Nom, prdnom, qualitd du signataire du marche public

2/Pr6sentation du soumissionnaire et d6signation du mandataire, dans
Ddsignation du soumissionnaire (reprendre la denomination de la soci6t6 telle
la declaration de candidature) :

I Soumissionnaire seul.

Denomination de la socidtd :

E Sou,rissionnaire groupement momentand d'entreprises : E con;oint ouE Solidaire
Ddnomination de chaque socidtd :

U .....

1l

Ie cas d'un groupement:
que figurant dans

Dcnornination du groupenlent :. .. ..

-Designation du

[,es membres du

mandataire :

groupement designent le mandataire suivant

3/Objet de la d6claration i souscrire :

Objet du marchd public:

wilaya(s) of seront exdcutdes les prestations, objet du rnarchd public :.....
La presente declaration dL souscrire est presentee dans le cadre d,un marchd
I Non ou I-l ouittll

Dans ['affirntative :

Prdciser les nur.ndros des lots ainsi que leurs intitules:

public alloti :

tr offre de base

I variante(s) suivante(s) (decrire les variantes sans mentionner leurs montants).

ption(s) suivant(s) (decrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionnertr prix en o

leurs montants)



4/Engagement du soumissionnaire :

Apres avoir pris connaissance des pieces constitutives du marchd public prevues
charges, et conformdment dr leurs clauses et stipuiations,

E rc signataire

I S'"rguge, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

Ddnomination de la sociite:
Adresse du sidge social :

,4f3u)
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Forme juridique de la societe : ....
Montant du capital social : ......
Numero et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des metiers
ou autre (d prdciser) (barrer la mention inutile) :.. . .. . .. ..

Nom, Prdnom, nationalitd, date et lieu de naissance du signatai re, ayant qualitd pour engager la societe dl'occasion du marchd public:

I nngage la societd, sur la base de son o|ie ;

Denomination de la soci6t6:.

Adresse du sidge social :

Forme.juridique de la societi

Montant du capital social :

Numero et date d'inscription
preciser) (barrer la mention

ar: rcgist

inutile)
re du commercc, au registre de l'artisanat et des mdtiers ou ar_rtre (d

Nom, Prdnom, nationalitd, date et lieu
l'occasion du marchd public :............

de naissance du signataire, ayant qualit6 pour engager la soci6t6 d

f] L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement

Presentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique.
Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant
un numdro d'ordre d chaque membre) :

1/Denomination de la socidtd:

Adresse dr.r siege social : .., ...

Forme.iuridique de la socidtd : ,., .

Montant du capital social : .., ...

Num6ro et date d'inscription
prdciser) (barrer la mention

au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des m6tiers ou autre (d
inutile) :

Nom, Prdnom, nationalite, date e1

l'occasion du marche public :. . .

lieu de naissance du signataire, ayant qualitd pour engager Ia socidtd d



Dans le cas

en pr6cisant
e cas d'un groupement conjoint prdciser les prestations ex6cut6es par chaque
;isant le num6ro du lot ou des lots concern6(s), le cas 6ch6ant:

K.4mr:w:Tq
D6signation des membres Nature des prestations Montaffid*ryr@l

d livrer les fournitures demanddes ou d executer les prestations demanddes aux prix cites a la lettre de
soumission, et dans un ddlai de (en chiffres et en lettres).. .,.
d compter de la date d'entree en vigueur du marche public, dans les conditions fixdes dans le cahier des
charges. Le prdsent engagement me lie pour le ddlai de validit6 des offres.

S/Signature de l'offre par le soumissionnaire :

J'affirme, sous peine de r6siliation de plein droit du march6 public ou de sa mise en rdgie aux torts exclusif-s de
la socidte, que ladite socidte ne tombe pas sous le coup des interdictions 6dictees par la ldgislation et
1a rdglementation en vigueur.

Certitle, sous peine de l'application des sanctions privues par I'article 216 de 1'ordonnance no 66-156du 18
Safar 1 3 86 correspondant au 8 j uin 1 966 portant code pdnal que les renseignements fburnis ci-dessus sont
exacts.

Nom, pr6nom et qualit6 du signataire Lieu et date de signature Signature

6/d6cision du service contractant :

La prdsente oflre est...

A'.'............., le

Signature du repr6sentant du service contractant :

N.B :

-fircher les cases conespondant d votre choix

Lcs cases correspondantes doivent obligatoirentert dtre remplies
-En cas de groupenrern. presenter une seule declaration.
-En cas d'allotissemenl chaque lol doit fhire I'objet d'une d6claration
-l)oll chaque vananle Ilcsetter llne declatatiol
-Pour les prix en option remplir une declaration d pan
-l,orsque lc sountissionnairc esl une personne physique. il doil adapter les rubriques spdcifiques au\ socidtds. aux cntreprises inclividuelle
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REPUBLIQUE,tr,crnrENNE DEMOCRATIQUE
MINISTER.E DE L'ENSEIGNEMBNT SUPERIBUR ET DE LA

Lettre de soumission

ET POPU
RECH

lfldentification du service contractant :

D6signation du service contractant :

Nom, prdnom, qualitd du signataire du marchd public

2/Pr6sentation du soumissionnaire :

Ddsignation du soumissionnaire (reprendre la ddnomination de la
la ddclaration de candidature):

I Soumissionnaire seul.

soci6t6 telle que figurant dans

I)dnomination de la socidtd :

Ddnominatio

I sou*issionnaire groupement momentand d'entreprises :

I Conjoint ou I Solidaire

n de chaque socidtd :

11.

2l
3t

l)enomination du groupement

3/Objet de la lettre de soumission :

Objet du marchd public:

wilaya(s) oi seront exdcutdes les prestations, objet du marchd public:
[,a prdsente lettre de soumission est presentee dans ]e cadre d'un marche public alloti :

I Non ou I Oui

I)ans l'affirmative :

Prdciser les numdros des lots ainsi que leurs intitules:.

{/Engagement du soumissionnaire :

L-l r-. signataire

l-l S'"rguge, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

Denomination de la socidtd:

Adresse du siege social :

Irorme.iuridique de la societd
Montant du capital social :

Numdro et date d'inscription
prdciser) (barrer la mention

au registre du commerce, au registre de 1'aftisanat et des m6tiers ou autre (d
inutile) :

Nom, Prdnom, nalionalite. date

l'occasion du marchd public:
et lieu de naissance dr-r signataire, ayant qualite pour engager la socidtd dr

*y,.+r).w
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I fngage la societd, sur la base de son offre ;

Ddnomination de la soci6t6 :

.Adresse du sidgc social :

lrorme.juridique de la socidte

Montant du capital social :

Numero et date d'inscription au registre du commerce, au registre de I'artisanat et des mdtiers ou autre (d
prdciser) (barrer la mention inutile) :.. . . . . .

Nom, Prdnom, nationalitd, date et lier,r de naissance du signataire, ayant qualite pour engager la socidte d
I'occasion du marchd public :.......

l-l L'ensemble des membres du groupement s'en5;agent, sur la base de l'offre du groupement

Prdsentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique.
Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant
run numdro d'ordre d chaque membre) :

l/Denomination de la societi:
Adresse du sidge social : ... ...
Forme juridique de la socidtd

Montant du capital social :

Numdro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des mdtiers ou autre (d
preciser) (barrer la mention inutile) :...

Nom, Prdnom, nationalitd, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualite pour engager la socidtd d
l'occasion du marchd public:

Apres avoir pris connaissance des pidces du projet de marche public et apres avoir apprecid, ir mon point de
vue et sous ma responsabilitd, la nature et la clifficultd des prestations d exdcuter :

-remets. rev6tus de ma signature, un bordereau des prix et un ddtail estimatif, dtablis conformdment aux cadres
ligurant au dossier du pro.jet de marche,
-me soumets et m'engage envers ......(indiquer le non.r
du service contractant) d exdcuter les prestatior-rs conformdment aux
spdciales et moyennant la somme global de :

(En chiffres) : .....

conditions du cahier des prescriptions

(En lettres) : ... ...
(indiqr"rer le montant du marche public en dinars et, le cas 6chdant, en devises dtrangeres, en chiffres et en
lettres, et en hors taxes et en toutes taxes).
Imputation budgdtaire :.. .

i,e service contractant se dues, par lui, en f'aisant donner crddit au compte
bancaire no..... .....aupres
Adresse:

S/Signature de l'offre par le soumissionnaire:

A{llrme. sclus peine de rdsiliation de plein droit du marche public ou cJe sa mise en regie aux tor-ts exclusifs de
Ia socidte. que ladite societd ne tombe pas solls le coup des interdictions ddictdes par la legislation et la
ldglcrnentation err vigueur.

libdre des sommes

t0



cxacts.

6/D6cision du service contractant :

/i,
+

l-a prdsente ollie est

,{................, le

Signature du repr6sentant du service contractant :

N.B :

-Cocher lcs cascs correspondanl. ?r votre choix.
- l,es cases correspondantes doivcnt obl i gatoircnrent etre renrpl ies.
-l:n cas dc groupcntent. remplir urrc seule dcclaration.
-l:n cas d allotisscntent chaqUe lot doit taire l'ob.jet d'Lrne cleclaration.
-l)our chaclLre variantc rentplrr unc declaralion.
-l'our les prrx cn option renrplir Lrne declaratron d pan.
-l.orsque le sounrission,aire est une perso,ne physique, il doit adaptcr les

11

rubriques speciliques aux societes, aux entreprises individuelle

Certifie, sous peine de I'application des sanctions prdvues par l'articl e 216 de l,
Safar 1386 coffespondant au 8 juin 1966 portant code p6nal que les renseignements



Article l.
Le present

G6n6rales

Objet de la consultation
appel d la consultation est lancd pour l'acquisition d'6quipem

p6dagogique au profit de loEcole sup6rieure en Sciences Biologiques d,

fous les soumissionnaires qualifids et disprosant des capacites financieres, techni{ues,'.1uric
rdglementaires, et devant honorer leurs r:ngagements conformement aux conditions du

Article 2. Soumissionnaires admis i concourir

ues et

document.
p16sent

Article 3. Montant de I'Offre

Le soumissionnaire indiquera sur le bordereau des prix unitaires et sur
et estimatif joints au pr6sent document, les prix unitaiies et le montant total
taxes (HT) et en toutes taxes comprises (TTC), des fournitures d acqu6rir.
Le montant de l'offre doit 6tre port6 en lettres et en chiffres ;

Les prix offerts par le soumissionnaire ne seront ni rdvisables ni actualisables.

Article 4. Composition de I'offre
Piices ir fournir :

- La lettre d'invitation comportant l,accusd de reception.
- Le present cahier des charges paraph6 par le soumissionnaire.
- Le bordereau des prix unitaires rempli, datd et signd.
- Le devis quantitatif et estimatif rempli, dat6 et sIgnO.
- La copie l6galisee du registre de comrnerce en cours de validite et en conformitd avec l,objet
de la consultation.
- I-e numdro d'identiflcation fiscale (NIF)
- Engagement de garantie signd
- Engagement SAV signe
- Cata rtant esc d6taill6

Article 5. Ddlais et conditions de livraison

Le soumissionnaire devra llxer clairerrent dans son offre, le ddlai d'execution et les conclitions
de la livraison.

Article 6. Ddp6t des offres

La date de ddpot des offres est fix6e : il0 Heures le lll07/2019
Toute_offre regue aprds la date et l'heure sus mentionndes, ne sera pas acceptee.
Les offres seront ddposees auprds du service contractant par porleur d l'adresse suivante :

Ecole Sup6rieure en Sciences Biologiques d,Oran
Citd du Chercheur, (Ex-IAp), Es-S6nia, Oran

Ouverture des PIis et Evaluation des Offres

Article 7. Ouverture des plis
1- En premier lieu, la commission de choix des offres proc6dera d l'ouverture des plis qui se

ddroulera en une seule (01) phase : offre technique et offre financiire

- POUR ETRB ELIGIBLE A L'EVALUATION, L'OFFRE DOIT REPONDRE A TOUS
LES ITEMS LISTES.
- TOUT SOUMISSIONNAIRE NE PROPOSANT PAS DE PRIX POUR

BI,U.SIET]R$ ITPMS DANS LE BORDEREAU DES PRIX VERRA SON
EIJIMII\PE.

2-En deuxidme lieu, la commission de choix des plis effectuera l'evaluation technique et
financidre des offres, selon le systdme de n.tation suivani :

le devis quantitatif
de l'offre, en hors

UN QU-
OFFRE

i,frr:sq*,\
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l- NOTB DE L'OFFRE TECIINIQUE (/60 poINTS)

> LBS CARACTERISTIeUBS TECHNIeUES: Evaluation etablie par les
utilisateurs des 6qLripements en question :

- Equipements r6pondant aux caractdristiques techniques et avec une technologie
sup6rieure (20 points).

- IiqLripernertts rdpondant.iuste aux caractdristiques techniques specifiees (10 points).
- Equipements non conformes aux caractdristiques techniques sp6cifi6es :

Offre reiet6e

MAX 20 POINTS

20 POINTS

IO POINT'S

QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE :
- Repr6sentant agree (ustifi6 par une attestation d,agr6ment)
- Regroupeur / Revendeur

MAX 10 POINTS
10 POINTS
05 POINTS

par une altestatiorr de- 0l points par op6ration similaire r6alisde et justifide
bonne exdcution. MAX 05 POINTS

: 10 points

Note pour totlte autre offi'e =' l0 points X la duree de garantie de l'autre of1ie considdree

tr *." 
"N.B : Toute offre ne proposant aucune dur6e de garantie ou une dur6e de

garantie inf6rieure ir 01 an sera rejet6e

MAX 10 POINTS

AU DELA DE LA PERIODE DE GARANTIE (SAV)
Note de l'offre ayant proposd la pdriode de SAV la plus longue = 05points.

Note pour toute autre offre : 05 points X la dur6e de SAV de I'autre offre considdrde
l,

MAX 05 POINTS

Note de I'offre ayant propose le d6lai de livraison le plLrs collrt = l0 points

Note pour toute aLrtre offi'e = l0_pslr1lI,]€ clelai de livraigon le plus court
Delai de l'autre offie consideree

MAX IO POINTS

NOTE MINIMALE: Apris 6valuation technique,
obtenues une note minimale de 25 points sera

toute offre
rejet6e.
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4H&
Note de l'offre financiere la moins disante = 40 points.

Note autre ofTie : 40 points X ofrre financidre la moins disante
Of1le financiere de l'autre offre consid6rde

Article 8 : Choix du fournisseur :

I-a consultation sera attribuee au soumissionnaire ayant obtenu 1a meilleure note technico-
finar-rcidre (note techniqr.re + note linancidre).
En cas d'dgalitd de la note technico-financidre, le soumissionnaire proposant I'offre la moins
disante sera retenu.

Fait i...,.........,..,................ le,

(Nom, cachet et signature du fournisseur)

t4
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Bordereau des Prix Unitaires

Ecole Sup6rieure en Sciences Biologiques d,Oran
Consultation No : 08/SME/SDFM/SG/ESSBO/2019 du 18106t2019 ap€s infructuositd

Portant
Acquisition d'6quipements scientifiques p6dagogiques au profit de l'Ecole Sup6rieure en Sciences Biologiques ran,

NO D6signation Descriptif Prix Unitaire
(DA)HT Montant en Lettres

1 Micropipette multicanal
Volume 20-2005tL, version 12 canaux, avec ejecteur de pointe
variable

2 Mini Cuve pour 6lectrophorese verticale

Cuve pour gel d'acrylamide 10 x 10 cm avec cdble, plaque en
verre pleine et d encoche, base de coulage et module de
migration, echantillons max12, volume tampon 100mL 6lectrodes
platine et fiches bananes inclut

3 Spectrophotometre
Gamme spectrale 330-990 nm, bande passante 10 nm, gamme
photometrique 0,3 A 2,5A

4 Thermometre hygrometre avec affichage numerique

5 Polarimetre

avec tube et tuyauterie adaptable Echelle de mesure . -lB0' -
+1 80"

Lecture min 0,050

Precision : (+,-) 0,050

Sensitivite : 0,050

Dimensions : 510x135x250 (mm)

6 Bain Marie Volume 5 a 10 L, avec couvercle toit, temp6rature r6glable 95'C

7 Bi-distillateur
Production 4 a 8L/h, corps chauffant en inox, bouilleur et
refrigerant mono corps en verre

8 Refrigerateur
Refrigerateur +3 a B "C, volume 4001, degivrage automatique,
refrigerateur ventile

QcE6f

:tile
ffi



re
9 Cong6lateur -18" a -28"C

Congelateur armoire, T'-18 a -28"C equip6 de tlroir entre 7 et B,

capacite 305 L 'f$' 
"".tp,

\\-H

10 Microscope biologique droit binoculaire

Marque de renommee mondiale etablie. Condenseur de phase d

4 positions pour les objectifs 1x,20x,40x, 100x, et une position
fond clair, platine i mouvements crois6s, lampe LED(illuminateur
a lumiere transmise Koehler) minimum 6

w#
1.1. Agitateur magn6tique Chauffant Capacite 151, vitesse 10 a 1200 trlmin, T'+'10"C a 370'C

1.2 Balance de pr6cision
Marque de renomm6e mondiale etablie. Portee : 400 g, pr6cision
de lecture 0,0001q

13

Balance analytique
Marque de renomm6e mondiale 6tablie. Portee 120 it220 g,

pr6cision de lecture 0,1m9, chambre de pes6e avec plateau
diametre 90 mm

14 Chauffe ballon standard de 50 a 250 ml, dimension 26x18x13, jusqu'A 450 "C

15 Chauffe ballon standard de 500 a 1000 ml, dimension31x24x15,jusqu'A 450 "C

Fait d......... ...... Ie,

Le Cocontractant,
(Signature & cachett
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Devis Quantitatif et Estimar

ECOLE SUPERIEURE EN SCIENCES BIOLOGIQ
Consultation No : 08/SME/SDFM/SG/ESSBOl20l9 du l8/(

Acquisition d'6quipements scientifiques p6da
Portant

ues au profit de l'Ecok

rif

UES D'ORAN

)612019 apres infructuositd

DupE[rEu[E crr Durcltces .ft t(,t
NO D6signation Descriptif Qt6 Prix Unitaire Prix HT

1. Micropipette multicanal
Volume 20-200p1 , version 12 canaux, avec 6jecteur de
pointe variable

2

2
Mini Cuve pour 6lectrophordse
verticale

Cuve pour gel d'acrylamide '10 x 10 cm avec cAble, plaque

en verre pleine et irencoche, base de coulage et module
de migration, echantillons max '12, volume tampon 100m1

6lectrodes platine et fiches bananes inclut

1

3 Spectrophotomdtre
Gamme spectrale 330-990 nm, bande passante 10 nm,
gamme photometrique 0,3 d2,5A

1

4 Thermometre hygrometre avec affichage n u m6riq ue 2

5 Polarimetre

avec tube et tuyauterie adaptable Echelle de mesure :

180" - +180'

Lecture min 0,050

Precision : (+,-) 0,050

Sensitivite : 0,050

Dimensions : 510x135x250 (mm)

1

6 Bain Marie
Volume 5 a 10 L, avec couvercle toit, temperature reglable
95"C

2

7 Bi-distlllateur
Production 4 a BL/h, corps chauffant en inox, bouilleur et
refrigerant mono corps en verre

1

8 R6frig6rateur
Refrigerateur +3 a B "C, volume 4001, degivrage
automatique, refrig6rateur ventile

1

17
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Congelateur -18" a -28"C Congelateur armoire, T'-18 e -28"C equip6 de tiroir entre 7
et B, capacite 305 L

ffi
k.$ryfi,

10
Microscope biologique droit
binoculaire

Maroue de renomm6e mondiale 6tablie. Condenseur de
phase a 4 positions pour les objectifs 1x,20x,40x, 100x, et
une position fond clair, platine d mouvements croises,
lampe LED(illuminateur d lumidre transmise Koehler)
minimum 6

B

:qlall Drll_

1.1 Agitateur magnetique Chauffant Capacite '151, vitesse 10 a 1200 tr/min, T" +10"C a 370'C 2

12 Balance de pr6cision
Marque de renomm6e mondiale 6tablie Port6e :400 g,

pr6cision de lecture 0,00019
1

13 Balance analytique

Marque de renomm6e mondiale 6tablie Port6e 120 ii220
g, pr6cision de lecture 0,1m9, chambre de pes6e avec
plateau diamdtre 90 mm

1

14 Chauffe ballon standard de 50 a 250 ml, dimension 26x18x13, jusqu'6 450 'C 2

15 Chauffe ballon standard
de 500 a 1000 ml, dimension31x24x15,jusqu'd 450'C 2

Montant HT
TVA t9%

Montant TTC

Arretd le present devis en TTC d la somme de :
EN CHIFFRE.

EN ELETTRE.

D6lai de livraison

Fait d......... ...... te.

Le Cocontractant,
(Signature & cachetl
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