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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

RESCOLL, Société de recherche, 8 Allée Geoffroy Saint Hilaire CS 30021, 33615 PESSAC
Tel : 05.47.74.69.00, Fax : 05.47.74.80.13
Contact technique :
Célia Rabé : c.rabe@rescoll.fr
Contact commercial :
Konstantin Sipos : konstantin.sipos@rescoll.fr



Objet du marché :

Achat d’un granulomètre par diffraction laser



Caractéristiques principales :

Caractéristiques :
- Mesure de la distribution granulométrique de particules en suspension en voie
humide, aqueuse et solvantée, sur une plage 40 nm à 2000 µm
- Contenance de 50-150 mL
Eléments indispensables :
- Nettoyage automatique (au moins en phase aqueuse)
- Techniques de mises en suspension en voie humide (sonde à ultra-sons, pompe
permettant une circulation de l’échantillon) réglables à partir du logiciel
- Ergonomie du logiciel (facile d’utilisation et intuitif). Compatible avec windows 8
- Système d’appréciation de la qualité de la mesure
- Possibilité d’ajouter ultérieurement une voie sèche
- Documentations de maintenance et protocoles
- Définition des utilités (électricité, eau, extraction…)
En options :
- Dilution automatique
- Logiciel intégrant l’approximation de l’indice de réfraction

INNOVATION
APPLICATION
FORMATION
CARACTÉRISATION

8 allée Geoffroy Saint Hilaire
CS 30021
F-33615 PESSAC Cedex
Tél : (33) 05.47.74.69.00
Fax : (33) 05.47.74.80.13

Agréments formation
-

72330571433 DRTEFP Aquitaine
EWF – Certificat n° 27 pour
EAB-EWF 515
EAS-EWF 516

Mél : rescoll@rescoll.fr
http://www.rescoll.fr
SIRET 437 950 173 00041 – NAF 7490B – VAT FR 81437950173

-

Résistance de tous les éléments aux solvants communs (éthanol, acétone,
isopropanol,…)
Logiciel en français
Contrôle et optimisation des conditions de mesure en temps réel
Passage entre les modules rapide

Les offres comprendront :










Le granulomètre laser
La livraison, l’installation et la mise en service de l’appareillage
Une formation de 2 jours (non consécutifs)
2 ans de garantie au minimum pièces et main d’œuvre
Kit d’étalonnage
Upgrade du logiciel gratuit
Prix en euros CIF Pessac

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.






Technicité et possibilité d'évolution : 30 % ;
Prix : 30 % ;
Délai de livraison 10 % (maximum début juillet 2014);
SAV : 30 %.

