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 Zone / Service public : 
 
 
Cahier spécial des charges II/MAT/A49-378-18 – Lot 2 
Durée de validité du marché du 22/01/2019 au 21/01/2023 
Date d’ouverture des offres : 12/07/2018 
 

Bottes d’intervention pompier avec système de fermeture 
 

  
FOURNISSEUR 
 
PROVITEC sprlu 
Ruelle Grulois, 5 
B-7950 Grosage 
Tél. 069/ 68 72 93 
info@provitec.be 
 
 
PRIX1 D’UNE PAIRE DE BOTTES AVEC UNE PAIRE DE SEMELLES DE PROPRETE ET OPTION 
 
Prix unitaire sans option : 150,30 € HTVA soit 181,86 € TVAC (21%). 
Prix unitaire sans option pour les commandes à partir du 12/07/2022 : 160,73 € HTVA soit 194,49 € 
TVAC (21%). 
 
Option disponible : 
 
Paire de semelles de propreté supplémentaire : 7,14 € HTVA soit 8,64 € TVAC. 
Prix unitaire pour les commandes à partir du 12/07/2022 : 7,64 € HTVA soit 9,24 € TVAC (21%). 

                                                      
1 Le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix, à condition que les exigences contractuelles 
soient respectées. Lorsqu’une révision de prix sera accordée à l’adjudicataire, le nouveau prix applicable sera indiqué 
dans la fiche technique publiée. 

 

mailto:info@provitec.be
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Prix unitaires des pièces de rechange et produits d’entretien disponibles : 
 

- Völkl Pur&Go Clean, brosse décrottoir :  2,97 € HTVA, 3,59 € TVAC 
Commandes à partir du 12/07/2022: 3,17 € HTVA, 3,84 € TVAC 
 

- Völkl Pur&Go Polish, brosse à cirer :  5,54 € HTVA, 6,70 € TVAC 
Commandes à partir du 12/07/2022: 5,92 € HTVA, 7,16 € TVAC 
 

- Völkl Pur&Go Combi, brosse à cirer/polir :  5,65 € HTVA, 6,84 € TVAC 
Commandes à partir du 12/07/2022: 6,05 € HTVA, 7,31 € TVAC 
 

- Völkl Hydro Care, cirage noir 800 gr :  15,17 € HTVA, 18,36 € TVAC 
Commandes à partir du 12/07/2022: 16,23 € HTVA, 19,63 € TVAC 
 

- Völkl Hydro Care, cirage noir 250 gr :  4,73 € HTVA, 5,72 € TVAC 
Commandes à partir du 12/07/2022: 5,06 € HTVA, 6,12 € TVAC 
 

- Völkl Aqua Stop, spray imperm. 300 ml :  7,96 € HTVA, 9,63 € TVAC 
Commandes à partir du 12/07/2022: 8,51 € HTVA, 10,30 € TVAC 
 

- Système de laçage Völkl One :   13,06 € HTVA, 15,80 € TVAC 
Commandes à partir du 12/07/2022: 13,96 € HTVA, 16,90 € TVAC 
 

- Curseur et fag pour Völkl One Cs :   4,40 € HTVA, 5,32 € TVAC 
Commandes à partir du 12/07/2022: 4,70 € HTVA, 5,69 € TVAC 
 

- Lacet pour Völkl One :    3,15 € HTVA, 3,81 € TVAC 
Commandes à partir du 12/07/2022: 3,37 € HTVA, 4,07 € TVAC 
 

- Réparation ressemelage/paire :  36 € HTVA, 43,56 € TVAC 
Commandes à partir du 12/07/2022: 38,50 € HTVA, 46,58 € TVAC 
 

- Réparations, coutures, œillets,… : sur devis 
 
DESCRIPTION GENERALE DES BOTTES D’INTERVENTION POMPIER : 
 
Modèle : Vôlkl One Cs 
 
• Les bottes sont conformes à la norme EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC 
• Les bottes sont avec système de fermeture et prévues pour être portées avec les vêtements 

d’intervention  
• Tailles disponibles : du 36 au 50  
• Poids d’une botte taille 42 avec semelle de propreté : 1280 gr 
• En cuir noir pleine fleur traité waterproof 
• Système de laçage pour un parfait ajustement aux pieds et ouverture rapide par fermeture à glissière. 

Tirette facilement interchangeable et curseur interchangeable. Lacets anti-usure en Nomex ; 
Fermeture à glissière s’ouvre intégralement pour faciliter l’entretien de la botte 

• Membrane intégrale Sympatex MOISTURE TECH, imperméable et respirante 
• Bout dur anti-écrasement en aluminium avec embout de protection en caoutchouc résistant à 

l’abrasion. Semelle de protection en acier inoxydable 
• Zone de flexion à l’avant et à l’arrière de la tige 
• Deux poignées en haut de la tige pour pouvoir enfiler rapidement les bottes 
• Semelle extérieure antidérapante et antistatique, en caoutchouc résistant aux hydrocarbures, acides, 

huiles  
• Surfaces réfléchissantes extérieures à l’avant et à l’arrière pour une meilleure visibilité 
• Semelle de propreté anatomique, interchangeable et lavable, disponible en 3 épaisseurs pour 

permettre d’adapter les bottes en largeur 
• Protection contre les coupures de scie à chaîne catégorie 3 selon DIN EN ISO 17249 :2014 (vitesse 

de chaîne 28m/sec) 
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DÉLAIS DE LIVRAISON 
 
• Délai de livraison de toute commande de bottes, à dater du lendemain du jour de l’envoi des tailles si 

le bon de commande a été envoyé auparavant ou en même temps: 75 jours calendrier. 
 
GARANTIE 
 
Garantie contractuelle de 25 mois pour tous vices cachés et suivant un bon usage. 
 
MANUELS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN  
 
Manuels d’utilisation et d’entretien livrés dans la langue de l’utilisateur (NL, FR et AL).  
 
CONFIRMATION DE LA COMMANDE PAR L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMPÉTENTE 
 
 
Les choix suivants doivent être clairement indiqués – Biffer la mention inutile : 
 
1) Nombre de bottes commandées : 
 
2) Option : Paire de semelles de propreté supplémentaire :     OUI / NON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confirmé par Nom : 
 
 Fonction : 
 
 Zone / Service public : 
 
 
 
Date :  Signature : 
 
 
 
La fiche technique est disponible sur notre site web www.sécuritécivile.be 
 

http://www.s%C3%A9curit%C3%A9civile.be/

