
Marché du Lycée du PAYS de SOULE 2016

INTITULE DE L’EQUIPEMENT : PRESSE D'INJECTION PLASTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MATERIEL

Nombre de machine demandé : 1

Descriptif technique : 

 Volume injectable =  6 cm3  minimum

 Programmation  intuitive et conviviale

 mémorisation des paramètres d'injection

 connectivité USB

 possibilité de moulage avec éjecteurs tubulaires et avec tiroirs

Sécurité – conformité :

• Conforme aux normes en vigueur

DOCUMENTS DEMANDES

• Liste d'établissements scolaires (10 établissements minimum) du second degré équipés du même type de
machine.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

• L’installation de l’appareil sera réalisée à l’emplacement défini sur le plan d’implantation fourni par le lycée.

• Les raccordements et la mise en service sur site de l’appareil seront réalisés par l’entreprise. 

DOCUMENTATION ET PRISE EN MAIN

• La documentation commerciale et technique et le mode d’emploi doivent être fournis en français au format

numérique.

• La prise en main de la machine devra être proposée dès la fin de l’installation du matériel

Elle devra entre autre contenir :   

✔ L’utilisation courante et optimale de l’appareil
✔ La documentation technique de l’appareil
✔ L’entretien de base de l’appareil
✔ Les opérations de maintenance de 1er niveau de l’appareil

✔ L'existence de documents pédagogiques (exercices, manuel, fiches opérateur...) sera prise en compte.



GARANTIE ET MAINTENANCE

• Une garantie pièces et main d’œuvre d’au moins 1 an devra être proposée par l’entreprise sur la machine.

• L’offre doit prévoir un système de diagnostic et d’assistance à distance.

• Mise à jour des logiciels sur la durée de la garantie

• L’entreprise doit être en mesure de proposer un matériel de prêt équivalent le temps d’une éventuelle 

réparation en cas de dysfonctionnement majeur d’une durée supérieure à un mois.

• Le délai d’intervention sur site pour dépannage ne devra pas dépasser 3 jours ouvrés, comptés à partir de 

la demande.

• Une garantie de trouver les outils et les pièces détachées durant 10 ans devra être jointe. 

• Le coût moyen de maintenance annuel devra être précisé.

NORMES - DIRECTIVES - CONFORMITE

Les matériels fournis doivent  être conformes aux directives,  décrets et  normes françaises ou équivalentes en
vigueur avec marquage communauté européenne et aux normes françaises en vigueur relatives aux rayonnements
électro-magnétiques et pour un usage en milieu scolaire. 

Un certificat de conformité concernant l’installation sera émis attestant de la sécurité et du respect des normes en

vigueur dans les établissements publics de formation.

CONTACTS 

Technique : Aimé LE CORRE (téléphone 06 87 23 62 59, courriel : chefdetravaux@lyceedupaysdesoule.fr )

Administratif : marie Michèle BEGUE (courriel : gest.0641779l@ac-bordeaux.fr ) 

CALENDRIER

Date limite de remise des offres : le  9 mai 2016 à 12h00

Installation et mise en service : 15 septembre plus tard

Prise en main : en présence des enseignants, dans un délai de 15 jours après la livraison 

CRITERES DE CHOIX 

L’examen de la valeur de l’offre se fera sur la base des éléments suivants :

- 40% : prix

- 50% : Qualité du matériel
- Respect des caractéristiques techniques listées
- Documents et informations techniques et pédagogiques transmis par les candidats sous format
papier et sous format numérique
- Appréciation qualitative du matériel (fiabilité, robustesse, simplicité d’utilisation, ergonomie) en
adéquation avec la formation BTS Conception Industrialisation Microtechniques

- 10% : Garantie et qualité de la maintenance et des services associés 
- Durée de la garantie
- Appréciation qualitative de la maintenance (délai, coût, …) et des services associés (prêts, …)

Il pourra être demandé aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leurs offres.

mailto:lecorreaime@gmail.com
mailto:gest.0400027m@ac-bordeaux.fr

