
ANNEXE 2 

BORDEREAU DES PRIX À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

EXIGENCES DE L'ONUDI
À REMPLIR PAR L'INVITEE
No. ARTICLE
NOM ET PARAMETRES REQUIS
QTÉ
PRIX UNITAIRE 
USD
PRIX TOTAL USD
CONFORMITE* OUI/NON
REMARQUES**
I – EQUIPMENTS 
1
Décortiqueuse vanneuse mil et niébé :
·	à disques rétinoïde
·	Capacité de 150 à 300 kg/heure, en batch: chargement de 8 kg avec traitement de 3 minutes avec disques neuf
·	Alimentation moteur électrique 5CV, 1 500 rpm, triphasé, à démarrage progressif de type altistart - devant être alimenté par des panneaux solaires (non inclus dans l'offre)
·	Tamis à maille tirée
·	Revêtement alimentaire
·	Monté sur châssis acier de hauteur 120 cm
·	Protection des courroies par capotage
·	Pièces de rechange: 2 tamis, 1 courroie, 1 jeu de disque
·	Existence démontrée d'un réseau de réparateur dans la zone du projet: Sénégal - régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine.
·	Garantie de 2 ans
·	Documentation en français
·	Livraison à l'association et mise en service ( Sénégal - régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine)
·	Formation à l'utilisation, au nettoyage, à l'entretien, et au changement de pièces d'usures fréquentes si approprié.
19




2
Concasseur mil
·	Concasseur à moteur électrique min. 7CV triphsé avec démarrage progressif de type altistart  pour arriver à 1500 rpm - devant être alimenté par des panneaux solaires (non inclus dans l'offre) 
·	6 marteaux fixes
·	Tamis de 2, 4, et 6 mmm
·	Coquille de la chambre de mouture en aciern ou en fonte
·	Revêtement alimentaire
·	Capacitdé de 250 à 300 kg/h
·	Entrainement par poulie plate à 2 gorges courroie B
Monté sur chassis acier de hauteur 120 cm (hauteur de charge)
·	Protection des courroies par capotage
·	Pièces de rechange: 1 jeu de courroies, 1 jeu de marteau et de tamis
·	Existence démontrée d'un réseau de réparateur dans la zone du projet: Sénégal - régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine.
·	Garantie de 2 ans
·	Documentation en français
·	Livraison à l'association et mise en service (Sénégal - régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine)
·	Formation à l'utilisation, au nettoyage, à l'entretien, et au changement de pièces d'usures fréquentes si approprié.
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3
Moulin broyeur à farine mil, niébé, et maïs
·	"Moulin à marteaux à moteur électrique min. 7CV triphsé avec démarrage progressif de type altistart  pour arriver à 3000 rpm - devant être alimenté par des panneaux solaires (non inclus dans l'offre) 
·	6 marteaux fixes
·	Tamis de 0,8 et 1 mmm
·	Coquille de la chambre de mouture en aciern ou en fonte
·	Revêtement alimentaire
·	Capacitdé de 250 à 300 kg/h
·	Entrainement par poulie plate à 2 gorges courroie B
·	Monté sur chassis acier de hauteur 120 cm (hauteur de charge)
·	Protection des courroies par capotage
·	Pièces de rechange: 1 jeu de courroies, 1 jeu de marteau et de tamis
·	- Existence démontrée d'un réseau de réparateur dans la zone du projet: Sénégal - régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, et Louga
·	Garantie de 2 ans
·	Documentation en français
·	Livraison à l'association et mise en service ( Sénégal - régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, et Louga)
·	Formation à l'utilisation, au nettoyage, à l'entretien, et au changement de pièces d'usures fréquentes si approprié."
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4
Vibro-tamiseur pour mil :
·	Type table vibrante avec tamis à moteur électrique min 3CV, 1 500 rpm, triphasé,  à démarrage progressif de type altistart - devant être alimenté par des panneaux solaires (non inclus dans l'offre)
·	Tamis superposé et interchangeables, ouverture des mailles décroissantes (6, 5, 3, 2, 1 mm)
·	Pièces de rechange: 1 jeu de tamis
·	Existence démontrée d'un réseau de réparateur dans la zone du projet: Sénégal - régions de Diourbel, Fatick.
·	Garantie de 2 ans
·	Documentation en français
·	Livraison à l'association et mise en service ( Sénégal - régions de Diourbel, Fatic)
·	Formation à l'utilisation, au nettoyage, à l'entretien, et au changement de pièces d'usures fréquentes si approprié.
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II. Pièces de rechange





III. Coûts DE TRANSPORT : DAP (Incoterms 2010) - 19 associations (cf. ci-dessous)





IV. Installation, mise en service, 





V. Formation : REQUIS





VI. Coût assurance à 110 %












PRIX TOTAL 





