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Demande d'offres pour l'achat de TROIS (3) JEUX COMPLETS DE LAMES (LAMES, POINTE et 

VIS) pour l’étrave SICOMETAL modèle GM4 pour viabilité hivernale d'un chargeur VOLVO 

L120H. 

Appel d'offres pour l'achat de TROIS (3) JEUX COMPLETS DE LAMES (LAMES, POINTE et VISSERIE) 

pour l’étrave SICOMETAL modèle GM4 pour viabilité hivernale d'un chargeur VOLVO L120H. 

Caractéristiques minimes exigibles aux jeux complets de lames: 

- Adaptable à la géométrie et caractéristiques de l’étrave SICOMETAL modèle GM4. 
- Compris tous les travaux de fabrication et éléments auxiliaires (vis, rondelle, écrou, etc.) 

pour sa postérieure correct placement et fonctionnement. 
- Dureté minime de l'acier des lames: 450 HB 
- Transport et livraison dans le siège du GECT Espace Pourtalet 
- Jeu de lames compatible avec le utilisés par le Gouvernement d’Aragon dans l’Antenne de 

Jaca 

Critères d'attribution: 

- Prix: 65%. Maximum 1.860,00 € (hors TVA) 
- Caractéristiques techniques: 25% 
- Délai de livraison : 10%. Maximum DEUX (2) SEMAINES. 

Le terme de présentation d'offres termine le Mardi 27 octobre 2020 jusqu'aux 15:00 heures. 

L'offre devra être présentée en une enveloppe fermée 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 Pourtalet avant de la finalisation du terme établi. 

 

Responsable de licitations 

AECT Espace Portalet  

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

22640 - Sallent De Gállègue (Huesca) ESPAGNE  

Responsable Marchés Publics 

GECT Espace Pourtalet  

Col du Pourtalet. décret royal – 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 
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