Commune de NEUVIC (Dordogne)

Acquisition et installation
d’un sanitaire public automatique
accessible PMR
Type Sanisette
Descriptif estimatif
Désignation
I – Fonctions automatiques

Porte à verrouillage électrique
Lumière automatique
Nettoyage, désinfection et désodorisation de la cuvette, de l’assise et du
sol (cadence programmable) automatique
Sécurité anti-utilisation prolongée
Programmation des jours et des horaires d’ouverture
Serrure électrique de sureté
Lave-mains avec déclenchement de l’eau automatique
II - Hygiène

déclenchement automatique de la chasse après chaque utilisation,
désinfection, désodorisation, séchage de l’assise de la cuvette
Désinfection et désodorisation du sol par 2 buses
Ecoulement des eaux de lavage par forme de pente (à préciser)
Fréquence de lavage réglable
Ventilation mécanique
III - Caractéristiques

Cabine préfabriquée monobloc en béton prête à poser (voir plan ci-joint,
côtes extérieures à respecter pour recevoir une charpente de réemploi)
Revêtement intérieur parois, sol, plafond : choix du maitre d’ouvrage
selon les propositions du fabricant (Inox, pate de verre ou autre)
Matériaux anti-vandalisme (solidité)
Revêtement extérieur : béton brut, la finition à la charge du maitre
d’ouvrage
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Prix HT

IV - Equipements

Siège inox
Ensemble avec lave-main inox encastré
Porte en inox traitée anti graffitis avec signalétique 2 langues + braille,
avec variante porte teintée au choix du maitre d’ouvrage
Distributeur de papier rouleau encastré
Barre d’appui normalisée
Poubelle anti feu encastrée
Porte manteau
Chauffage
Chauffage hors gel du local technique
Sèche main automatique
Miroir incassable
Distributeur de savon
V – Sécurité

Déverrouillage automatique des portes (temps réglable à la demande)
Sols antidérapants
Matériaux incombustibles
Déverrouillage de sureté de l’extérieur
VI – Garantie – service après vente

Toilette et automatisme garantis 2 ans pièces, main d’œuvre et
déplacements compris
Formation des utilisateurs
Transport sur le lieu d’installation
Déchargement à l’aide d’une grue
Raccordement aux réseaux en attente (électricité, eau, eaux usées, eaux
vannes)
Mise en service et consuel
Fourniture du plan de la plate forme de pose avec indication des
réservations à réaliser par le maitre d’ouvrage
Maintenance : conditions à préciser
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VII – Propositions complémentaires du fournisseur

Délai de livraison à préciser

TOTAL H.T.
TVA 20 %
TOTAL TTC

Joindre relevé d’identité bancaire, attestation d’assurance

Acte d’engagement
Nom de la société, nom, prénom et qualité
du signataire

Lieu, date de
signature

Signature et cachet

Décision du Maitre d’ouvrage : acceptation de l’offre
Commune de Neuvic représentée par :
nom, prénom et qualité du signataire

Lieu, date de
signature

Signature et cachet
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