
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

Appel d’Offres International N° 03/CRSTT/2020 relatif à l’acquisition d’équipements 
scientifiques au profit du Centre de Recherche en Sciences et Technologie du Textile de 

Monastir 

 

Le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (ci-après dénommé 

« l’emprunteur ») a obtenu un prêt (ou a sollicité un prêt) de la Banque européenne d’investissement – 

BEI (ci-après dénommée « la Banque ») en vue de financer le coût du projet Acquisition 

d’équipements scientifiques au profit du Centre de Recherche en Sciences et Technologie 

du Textile de Monastir. Le présent appel d’offres international porte sur le marché : Appel d’Offres 

International N° 03/CRSTT/2020 pour l’Acquisition d’équipements scientifiques au profit du 

Centre de Recherche en Sciences et Technologie du Textile de Monastir. 

 

Ce marché comprend : 

Article Désignation Quantité 

01 Machine de teinture de laboratoire 02 

02 Foulard de laboratoire pour étoffe textiles 01 

03 Machine de délavage et teinture des articles confectionnés  01 

04 
Machine à plasma atmosphérique pour l’activation et l’enduction des 
surfaces textiles et para textiles  

01 

05 Spectrophotomètre UV-Visible 01 

06 Spectrophotomètre Infra Rouge à Transformée de Fourier 01 

07 Calorimètre Différentiel à Balayage à température modulée 01 

08 Microscope Electronique à Balayage - MEB 01 

09 Conductimètre de paillasse 01 

10 PH mètre/mV mètre de paillasse 02 

11 Bain marie thermostaté à circulation 02 

12 Pompe à vide 01 

13 Four à moufle 01 

14 
Extrudeuse Bi-Vis de laboratoire  +  Rhéométrie capillaire   +   Système de 
convoyage   et refroidissement à air + Granulateur + Filage mono-filament + 
Mise en forme par mini-Injection 

01 

15 Broyeur de fibres + Tamiseuse 01 

16 Ensemble d'appareil de mesure 01 

17 Camérainfrarouge à haute résolution 01 

18 Appareil de mesure de la perméabilité à la vapeur d’eau  01 

19 Appareil de mesure de la résistance à la traction des fibres  01 

20 Analyseur de la forme de la goutte 01 

21 Appareil de mesure du confort hydrique des étoffes textiles 01 

22 Profilomètre optique sans contact 3D 01 

23 Dynamomètre pour supports textiles 01 

24 Thermo-hygromètre électronique enregistreur 03 

25 Balance électronique de précision (0.001g) 01 

26 Balance électronique de précision (0.01mg) 06 

27 Accessoires de préparation des éprouvettes 03 

28 Appareil de mesure de l'épaisseur des surfaces textiles et des non-tissés  01 

29 Banc d'inflammabilité à 45° : appareil de test à la flamme des étouffes 01 



textiles 

30 Système d'acquisition et d'analyse d'images 01 

31 Cabine de contrôle visuel des couleurs 01 

32 Appareil de détermination de la solidité des coloris au frottement 01 

33 Appareil de mesure de la solidité à la lumière et aux intempéries des coloris 01 

34 Machine de lavage à biberons 01 

35 Séchoir à tambour 01 

36 Perspiromètre 01 

37 Appareil pour les analyses thermiques (TGA, DSC, TGA-DSC simultanée) 01 

 

Durée prévue du marché : du 27 Janvier 2020 au 19 Octobre 2020 
 

Critères utilisés pour l’évaluation de l’offre, dans l’ordre décroissant d’importance :  

- Classement croissant des offres financières après vérification des documents financiers, 

administratifs et du cautionnement provisoire. 

- En cas de conformité technique, l’offre la moins disante sera retenue. 

- En cas de non-conformité, l’offre suivante dans le classement financier sera examinée.   

Toutes les entreprises sont invitées à participer à l’appel d’offres. 

 

Les soumissionnaires éligibles qui sont intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 

(Réclamations concernant le document d’appel d’offres et demandes d’éclaircissement au cours 

de la période de la réception des offres) auprès de l’Université de Monastir – service des 

Equipements, Avenue Tahar Haddad 5000 Monastir – Tunisie, Tél : 73.462.907 et consulter le 

dossier d’appel d’offres auprès de la Direction Générale des Bâtiments et de l’Equipement 

(1ère étage), Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,  

Avenue Ouled Haffouz 1030-  Tunis – TUNISIE 

 

Le dossier d’appel d’offres complet peut être obtenu sur demande à l’adresse suivante : la Direction 

Générale des Bâtiments et de l’Equipement (1ère étage), Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique,  Avenue Ouled Haffouz 1030-  Tunis – 

TUNISIE, Tél : (00216)71.894.300, Fax : (00216)71.788.708 contre le paiement du montant 

non remboursable de 100 Dinars Tunisiens, le paiement devra être effectué au compte courant postal 

n°621-02 au nom de l'Agent Comptable de l'Université de Monastir, le récépissé postal 

correspondant est exigé pour le retrait du cahier des charges  . Sur demande, contre transmission 

par télécopieur de la preuve de paiement, le dossier d’appel d’offres pourra être expédié par service de 

messagerie si l’ordre en a été préalablement passé par le soumissionnaire dans son pays. Dans ce cas, 

l’emprunteur n’assume aucune responsabilité concernant la livraison des documents. 

Pour consulter le cahier des charges, veuillez visiter le site web de l’université de Monastir à l’adresse 

électronique suivante : www.um.rnu.tn. 

 

Une garantie de soumission d’un montant remplissant les conditions indiquées dans le dossier d’appel 

d’offres devra être fournie avec chaque offre selon le tableau suivant : 

Article Désignation 
Montant de la 

caution en DT 

01 Machine de teinture de laboratoire 1500 

02 Foulard de laboratoire pour étoffe textiles 1000 

03 
Machine de délavage et teinture des articles 
confectionnés 1500 

04 
Machine à plasma atmosphérique pour l’activation et 
l’enduction des surfaces textiles et para textiles  3500 

05 Spectrophotomètre UV-Visible 200 

http://www.um.rnu.tn/


06 
Spectrophotomètre Infra Rouge à Transformée de 
Fourier 1000 

07 
CalorimètreDifférentiel à Balayage à 
températuremodulée 1000 

08 Microscope Electronique à Balayage - MEB 15000 

09 Conductimètre de paillasse 100 

10 PH mètre/mV mètre de paillasse 50 

11 Bain mariethermostaté à circulation 50 

12 Pompe à vide 20 

13 Four à moufle 100 

14 

Extrudeuse Bi-Vis de laboratoire  +Rhéométriecapillaire   
+   Système de convoyage   et refroidissement à air + 
Granulateur + Filage mono-filament + Mise enforme par 
mini-Injection 

10000 

15 Broyeur de fibres + Tamiseuse 1000 

16 Ensemble d'appareil de mesure 10000 

17 Camérainfrarouge à haute résolution 700 

18 Appareil de mesure de la perméabilité à la vapeurd’eau 700 

19 
Appareil de mesure de la résistance à la traction des 
fibres  1000 

20 Analyseur de la forme de la goutte 1500 

21 
Appareil de mesure du conforthydrique des étoffes 
textiles 1000 

22 Profilomètreoptique sans contact 3D 2500 

23 Dynamomètre pour supports textiles 1500 

24 Thermo-hygromètreélectroniqueenregistreur 300 

25 Balance électronique de précision (0.001g) 100 

26 Balance électronique de précision (0.01mg) 100 

27 Accessoires de préparation des éprouvettes 500 

28 
Appareil de mesure de l'épaisseur des surfaces textiles 
et des non-tissés 500 

29 
Banc d'inflammabilité à 45° :appareil de test à la 
flamme des étouffes textiles 700 

30 Systèmed'acquisition et d'analysed'images 1000 

31 Cabine de contrôlevisuel des couleurs 200 

32 
Appareil de détermination de la solidité des coloris au 
frottement 100 

33 
Appareil de mesure de la solidité à la lumière et aux 
intempéries des coloris 2000 

34 Machine de lavage à biberons 500 

35 Séchoir à tambour 100 

36 Perspiromètre 30 

37 
Appareil pour les analyses thermiques (TGA, DSC, TGA-
DSC simultanée) 1000 

 



Toutes les offres devront parvenir sous enveloppe fermée portant la mention « Offre relative à Appel 

d’Offres International N° 03/CRSTT/2020 relatif à l’acquisition d’équipements scientifiques 

au profit du Centre de Recherche en Sciences et Technologie du Textile de Monastir, « NE 

PAS OUVRIR »» au plus tard le Jeudi 12 Mars 2020 à 9h du matin à l’adresse suivante : Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, (Direction Générale des 

bâtiments et de l’Equipement, Avenue Ouled Haffouz, 1030, Tunis-Tunisie .L’ouverture des 

offres se fera après une heure du dernier délai de la date limite de la réception des offres, soit le 

Jeudi 12 Mars 2020 à 10h du matin, en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent y assister. 


