
Cahier des charges n° II/MAT/A27-292-12  
Le 6 septembre 2012, le marché suivant a été attribué : 
 

MOTOPOMPE MP 6-500 
 
Fournisseur :  VANASSCHE FFE N.V. 
 Bruggesteenweg, 2   tél. :  056/71 01 30   fax :  056/70 21 71 
 8531 HARELBEKE   mail : info@vanassche-fire.be 
 

 
 
Prix unitaire exécution de base :  hors TVA  4.848,61 € 
 TVA comprise 21 % 5.866,81 € 
 
Validité du marché jusqu’au 31/12/2017 
 
Marque :  ZIEGLER 
Type :  TS Ultra Compact 
Débits : 800 l/min à 4 bars à une hauteur d’aspiration de 3 mètres 
 650 l/min à 6 bars à une hauteur d’aspiration de 3 mètres 
 400 l/min à 8 bars à une hauteur d’aspiration de 3 mètres 
  
Raccords : 1 entrée de Ø 70 mm avec raccord type Guillemin 
 1 sortie de Ø 70 mm avec raccord type DSP 
 
Aspiration : pompe d’aspiration volumétrique Trokomat Plus 
 
Instruments : un manomètre et un mano/vacuomètre conforme DIN 14 421 
 un compteur d’heures de travail 
 un projecteur 12V 55W 
  
Moteur :  Briggs & Stratton 4-temps essence 
Puissance nette :  13 kW à 3600 tr/min 
Cylindrée :  570 cc 
Démarrage : démarreur électrique 12V + lancer à rappel automatique 
Transmission :  par embrayage centrifuge 
 
Cadre porteur :  cadre DIN pourvu de 4 poignées rabattables  
 



Dimensions :  590x440x745 mm  
Poids :  94 kg  
 
Accessoires compris dans la fourniture : 
 
- 5 tuyaux d’aspiration Ø 70 mm d’une longueur de 2 mètres avec raccords type Guillemin ; 
- 4 clefs pour raccords DSP / Guillemin 45 et 70 
- 1 crépine avec raccord Guillemin 70 
- 1 panier de protection 
- 2 cordes de travail d’une longueur de 15 mètres avec mousqueton 
- 1 trousse contenant du petit outillage 
 
Garantie générale contractuelle : 26 mois calendrier 
 
 
Remarques importantes : 
- Pour autant que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander 

annuellement une révision des prix. 
- Achat sans l'aide financière de l'Etat : en application de la circulaire n°1/MAT/SIB/5/4492 du 11 

décembre 1979, les communes qui disposent d'un service d'incendie peuvent acquérir ces 
équipements par leurs propres moyens, sans l'aide financière de l'Etat. Votre bon de commande, 
établi dans le cadre du budget disponible et adressé à la firme concernée (adresse voir fiche 
technique), doit être envoyé au Service Public Fédéral de l'Intérieur – Direction de la Sécurité 
Civile – Rue de Louvain 1 - 1000 Bruxelles, qui le fera parvenir à l'adjudicataire. Ce bon de 
commande sera accompagné de cette fiche technique, dûment complétée et signée. 

 
 
 

 

Service de secours de : 
 

Fait à :     Date : 

Nom :     Fonction : 

Signature : 

 


