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e Le Ministère de I'Agriculture, dans

du Trarza, la Direction de l,Agricrul

de ce fléau, Conform

Matériel d'l rriqation :

- Lot 2 : Deux (02) bâches en

1/ Les offres doivent:

a) Etre déposées sous p/i

f) Les devis doivent être

MA.

3/Les offres devront être déposées
plis fermés et revêtues de I'adresse
du Ministère de I'Agriculture.

4ila remise des offres est fixée arrr

de laquelle aucune offre n'est

Avis au public

cadre de la lutte contre des
(DA/MA), sollicite l'acqui

Produits phvtosanita$res :

- Lot 1 : 650 litres de produits ( LOROPHACI NON 0,25o/o),
aux spécifications tech

ue de 180m/4m

et cacheté
b) Comporler le Numéro d' ion Fiscal (NlF)
c) La TVA doif resso rtir dans
d) Mentionner le Numéro de

devis

2lLes candidats intéressés peuvent {btenir gratuitement un exer
de consultation (avis au public et {nnexes) auprès du service

bancaire
e) Ces produits doit être de bonne qualité

(un devis par lot)

Se conformer aux spécifi ons techniques en an

rès du service des marc
ès: A Madame la

i 03t03t2016
le.

Le Sec ire Général/Pl

dans la Wilayas
de:

l'éradicaticln
ci-joint.

ire du dossier
marchés du

MA, sous
Générale

à 10 H T date au-delà

du
ire



DIRECT[O DE I.,'AGRICULTURE

SERVICE DE LA OTECTION DES VtrG AUX

SPECIFICATIONS TECHN QUES DU CHLOROP )INON 0.25yo

tité:650 litres

Dqm ine d'utilisation :

icide

Condition d, eptabilité du pesticide:
Le produit doit être homologué ou

ou ayant prouvé en Mauritanie u

Emballage : bidon en plastic de

Etiquette : doit être bien collée à
manutention)

Date de fabrication: ne dépagsa

fourni

utorisé par le Comité Sah des Pesticides

I'emballage (résiste au t port et à Ia

t pas 1 année, Ie jour de ption.

rt du mAtériel à lon

e nette efficacité contre le vageur visé etsans aucun probl majeur d'intoxication si

Caractéristiqu du Rodenticide à fourni
Toxicité : classem t II ou III de I,OMSÆA

Mode d'action : tact, ingestion et inhalati
Exemplaire de l,étiquette de l,e ballage: à fournir obliga ent dans

technique;

ou 5litres
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