
                                      Service de secours de : 
 
Programmes 2009 - 2014 
Cahier spécial des charges n° II/MAT/A12-242-08 
Validité du marché jusqu'au 17/06/2014. 
 
 
 

COMPRESSEURS D’AIR RESPIRABLE A HAUTE PRESSSION 
 
 
 

Fournisseur : DRÄGER SAFETY BELGIUM SA  
Heide 10 tél. :  02/462 62 11 

 1780 WEMMEL fax :  02/609.52.62 
 
 
Poste 1 : Petit compresseur 
 
 
Prix unitaire:    14.111,20 €  HTVA.                                                  17.074,55 € TVAC   
 
Type : BAUER MV 120 –5,5-3 
 
Délais de livraison : 84 jours 
 
 
Description 
Débit nominal : 250 l/min 
Moteur électrique : 5,5 kW      1470 tr/min 
Niveau sonore : à 68 dB à 1m 
Dimensions : H x l x L : 130 x 74 x 102 cm  
Rampe de remplissage séparée mais dans le même local : Trois possibilités au choix du service : 
 

1. 1x200 bar avec flexible et 3x300 bar raccord direct + détendeur et soupape de sécurité + 1 
manomètre de 200 bar et 1 manomètre de 300 bar. 

2. 4 x 300 bar raccord direct et 1 manomètre central de 300 bar. 
3. 4x300 bar avec flexibles (1m) et 1 manomètre central de 300 bar. 
 

Le compresseur est équipé d’un filtre de sortie de type P41 avec cartouche filtrante au carbone actif/tamis 
moléculaire et d’un système de surveillance automatique du niveau de saturation du filtre du type 
Securus. 

 
Installation  
Les frais d’installation sont à charge du fournisseur dans le cas du remplacement d’un compresseur 
existant par un compresseur du présent marché. Les autres frais liés d’installation sont à charge du 
destinataire. Dés réception de la commande, le fournisseur doit fournir aux services destinataires tous les 
renseignements nécessaires pour le placement du compresseur, la prise d’air extérieure éventuelle et le 
raccordement du moteur électrique. 

 
A préciser à la commande :  
Tension triphasée : 3x220 V ou 3x380 V 
Le type de rampe de remplissage choisi parmi les 3 possibilités décrites ci-avant. 
 
 
 



 
Poste 2 : Grand compresseur 
 
 
Prix unitaire:    18.679,20 €HTVA.                                                  22.601,83 € TVAC 
 
Type : BAUER PE 500-11-5VE 
 
Délais de livraison : 84 jours 
 
 
Description 
Débit nominal : 500 l/min 
Moteur électrique : 11 kW      1170 tr/min 
Niveau sonore : à 68 dB à 1m 
Dimensions : H x l x L: 152 x 83 x 114 cm  
 
Rampe de remplissage séparée mais dans le même local : Trois possibilités au choix du service : 
 

1. 1x200 bar avec flexible et 3x300 bar raccord direct + détendeur et soupape de sécurité + 1 
manomètre de 200 bar et 1 manomètre de 300 bar. 

2. 4 x 300 bar raccord direct et 1 manomètre central de 300 bar. 
3. 4x300 bar avec flexibles et 1 manomètre central de 300 bar. 
 

 
Le compresseur est équipé d’un filtre de sortie de type P41 avec cartouche filtrante au carbone actif/tamis 
moléculaire et d’un système de surveillance automatique du niveau de saturation du filtre du type 
Securus. 

 
Installation 
Les frais d’installation sont à charge du fournisseur dans le cas du remplacement d’un compresseur 
existant par un compresseur du présent marché. Les autres frais liés d’installation sont à charge du 
destinataire. Dés réception de la commande, le fournisseur doit fournir aux services destinataires tous les 
renseignements nécessaires pour le placement du compresseur, la prise d’air extérieure éventuelle et le 
raccordement du moteur électrique. 

 
A préciser à la commande :  
Tension triphasée : 3x220 V ou 3x380 V 
Le type de rampe de remplissage choisi parmi les 3 possibilités décrites ci-avant. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à : 
Le :       
  
 
 

Nom : 
Titre : 
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