
AVIS AU PUBLIC

1/ Le Ministère de l'Agriculture /Direction de Développement des Firières et du conseirAgricores(MA/DDFCA)' lance la présente demande de cotation pour l'acquisition de Matérielspécifique pourle périmètre de kankoussa, les presc-riptions techniques sont en Annexe :
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La Secrétaire Générale
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Acquisition d,un GMp de 2 cytindres
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-un coude en acier galvanisé,
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Outils de perçage Oes-ftexintes
Bouteille de Colle Taneit

d
M'Aiziza Mint Kerbally



Caractéristiq ue tech niques du Système d,irrigation

Désignation Type de
Consultation Lieu et date

GMP de 2 Cylindre
début :250 M3f t,
HMT:40 à 50 m,

avec en rendement total de 75% Minimum
Diamètre : 200 mm

Fourniture
et

lnstallation

Périmètre
Ka n koussa

Pour une duré de
25 Jours

Accessoires et tuyaux (aspiration e-
retoulement et tête morte

acier galvanisé, 30 ml de tuyau
en flexible ri}ide (6 3OO0 mm),
5 Tuyau de 6m en acier

galvanisé de diamètre 200 mm
Manche (rampes flexibles pour le tronsport
et la distribution de l,eau dans les parcelles :

flexible de résistance physique et renforcé
contre UV en pE, de 200 mm de diamètre

Fourniture
et

InstallationFenêtre poqlirrigation dans les silloni
Té 200 mm PVC pression

Unité
Té 200 mm PVC pression

Collier de raccordement
vunqe opercule de distribution 200 mm
Manchon et et régulateur de pression avec
tuyau PVC Pression

Outils de perçage des flexibles unité
Bouteille de Colle TANGTT


