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Appel d'offres pour la location et la fourniture de DEUX (2) BOUTEILLES D'OXYGÈNE 

INDUSTRIEL et DEUX (2) BOUTEILLES D'HIDRÓGENO PUR pour utiliser dans un système de 

déclenchement artificiel d'avalanchas type O’BELLX. 

Appel d'offres pour la location de DEUX (2) BOUTEILLES D'OXYGÈNE INDUSTRIEL et DEUX (2) 

BOUTEILLES D'HIDRÓGENO PUR pour utiliser dans un système de déclenchement artificiel 

d'avalanchas type O’BELLX. 

1. Caractéristiques minimes exigibles: 

- DEUX (2) BOUTEILLES de 50 litres type Montagne d'oxygène industriel 

 

- DEUX (2) BOUTEILLES de 50 litres type Montagne d'hydrogène pur à 99,9% 

2. Période de location du 16 novembre au 15 mai 

3. Délai fourniture 16 novembre. 

4. Fourniture dans la suivante adresse.: 

AECT Espace Portalet 

Route A-136 PK 27 

22640-Sallent De Gállego 

Code d'identification fiscale: Q-2200693-F 

 

5. Usage: déclenchement d'avalanches avec le dispositif O’Bellx 

(http://www.tas.fr/es/productos/18-produits-avalanches/566-obellx-spl) 

 

6. Emplacement du dispositif environ 1.900 mètres d'altitude 

Critères d'estimation: 

- Prix: 75% 
- Caractéristiques techniques de la fourniture: 25% 

Le délai de présentation d'offres termine le Lundi 9 novembre de 2020 jusqu'aux 15:00 

heures. 

L'offre devra être présentée en un sur fermé par courrier postal à la direction qu'en bas s'expose, et 

il devra s'envoyer par e-mail à info@espalet.eu le justificatif du bureau de poste pour démontrer 

que l'offre se livre dedans du terme signalé. Ou bien, en le livrant directement dans le siège de 

l'Espace Portalet avant de la finalisation du terme établi. 

 

http://www.tas.fr/es/productos/18-produits-avalanches/566-obellx-spl
mailto:info@espalet.eu
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Responsable de licitations 

AECT Espace Portalet  

Frontière du Portalet. Route À-136. PK 27.  

22640 - Sallent De Gállego (Huesca) ESPAGNE  

Responsable Marchés Publics 

GECT Espace Pourtalet  

Col du Pourtalet. RD – 934. PR 58,5 

64440 - Laruns (Département Donnes les Pyrénées-Atlantiques) 

FRANCE 

Depuis l'Espagne Depuis la France 

Pour n'importe quelle information complémentaire ils peuvent se mettre en 
contact avec Santiago FÁBREGAS REIGOSA. sfabregas@espalet.eu. + 34 974 
99 70 00 
 

mailto:sfabregas@espalet.eu

