
Bulletin – Questions/ réponses - CR/Praps/1/CB/0011/19- ACQUISITION DE MATERIELS DE VACCINATION ET DE      LABORATOIRE EN DEUX (2) LOTS 
POUR LE COMPTE DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - NIGER (MCA-NIGER) 

 

N° Questions posées Réponses  

1 Article 203 - Quelle taille et quelle jauge d’aiguille est 
requise ? 
 

Sterile, pyrogen free, non-toxic 22Gx1 1/4”(0.7x 31mm) 

2 Article 207 - Quelle taille d’armoire à flux laminaire est 
requise ? 
 

Système de filtration 

2 filtres HEPA H14 ; efficacité de filtration 99,995% pour les particules 
les plus pénétrantes(MPPS), (99.999% pour les particules de diamètre 
> 3 µm) en conformité avec la norme européenne EN1822. 

2/4 ventilateurs (120/180cm) assurent la circulation de 70% d’air 
recyclé et 30% d’air évacué. 

Flux laminaire class 100 (US fed.Std 209E)  ou classe ISO 5 (norme EN 
ISO 14644-1) soufflé verticalement sur le plan du travail 

 Ergonomie 

Plan de travail plein en acier inox ; divisé en 4 ou 6 segments 
autoclavables 

Fenêtre frontale coulissante manuelle, inclinée à 10° pour un confort 
de manipulation optimal. 

 Contrôle par microprocesseur 



Tableau de commande à touches sensibles avec indicateur de 
performance « PER » par LED (vert, orange, rouge), suivi permanent 
du statut de sécurité de la hotte en fonction du flux d’air, du compteur 
horaire de fonctionnement et de l’encrassement des filtres. 

 Economie d’énergie 

Consommation énergétique et puissance calorifique inférieures de 
60% aux PSM classiques à pleine vitesse. 

Vitesse du ventilateur réduite automatiquement lorsque la vitre est 
fermée et le PSM mis en veille. 

 Equipement standard 

2 prises électriques sur PSM 120cm et 4 sur PSM 180cm, 4 pré-
perçages parois Ø 23mm sur parois latérales pour robinets. 

 Lampe UV 

 Robinet à vide 

 Robinet eau 

 Robinet gaz 

 Nombre de ventilateurs 2/4 

 Plan de travail : plein 

Ouverture maximale : 53 cm 
 

3 Article 209 - Veuillez préciser davantage de spécifications 
pour cet article 

An Haematocrit Sealing compound (use to seal haematocrit tubes) 
 



 
 

4 Article 210 - Avez-vous besoin de lames chirurgicales, ou 
pour la microscopie ? Quelle taille est requise? 
 

Non sterile carbon steel surgical blade 24 protected in corrosion resistant 
paper 

5 Article 216 - Sac d’échantillonnage. Quelle taille est requise 
et pour quelle type échantillon est-il destiné ? 
 

Sachet stérile résistant pour broyeur malaxeur  pour échantillon liquide ou 
solide, étanche aux liquides et odeurs, polyéthylène épais et transparent, 
chimiquement inerte 

6 Article 218 - Incubateur (étuve de séchage), veuillez fournir 
plus de précisions, quelle taille est requise / plage de 
température? 
 

Volume : 108 Litres 

Stabilité à 150°C UN/UF : +/- 0,25°C 

 Homogénéité à 150°C UN/UF : +/- 2°C 

 Poids admissible sur étagère/total : 30/60 

 L X P(2)X H int : 56x40(2)x 48 cm 

L X PX H ext : 71x55x76 cm 

 Poids N/B env: 50/63 kg 

 Puissance: 2000 W 

Alimentation, 50/60 Hz: 230 V 

Glissières pour plateaux: 5 

 Plateaux livres en standard: 2 
 



7 Article 237  - Veuillez indiquer la taille de bottes requise 
 

Peut être remplacé par l’ajout de 50 blouses (lab coats) Size M for medium and 

Size L for large 
8 Article 238.  Blouse de laboratoire/lab coat Blouse blanche, longue manche,  Taille L et Taille M 

9 Article 245 - Veuillez fournir plus d'informations sur les kits 
nécessaires et les quantités de chaque kit 
 

Kits IDG (ND, PPR, Brucellosis…) or tests d’immunodiffusion en gélose = IDG) or  
kits for immunodiffusion Agar tests (AGID test)   

- IDG PPR kits+ positive control …….500 réactions ; 
- IDG PPCB kits+ positive control …….500 réactions ; 
- IDG Pasteurellose A et E kits+ positive control …….500 réactions ; 

10 Article 246 - Veuillez fournir plus d’informations sur le type 
de kit requis. Est-ce un test d’agglutination ? 
 

Cet item peut être remplacé par l’acquisition de trois(3) ordinateurs portables 
type PC ASUS P1504FA-EJ059R  pour les lecteurs spectrophotomètres et de 
trois (3) imprimantes Type Lazer couleur HP Color Lazer jet Pro M281fdw 

11 Article 252 – Merci de fournir plus de spécifications pour cet 
article, par exemple :  

o A peu près combien d’échantillons seront 
testée par jour ? 

o Que sera l’utilisation de cet 
équipement ?  Est-ce que cet équipement est 
destiné pour l’identification/caractérisation de 
PPR, PPCB, NDV et Brucella ? 

  

MALDI-TOF mass spectrometry  

Soft ionization; Vitek MS; Vitek «2; Inoculated strips tests; Bacterial and yeast 
identification 

12 Item 253 - Veuillez préciser davantage de spécifications 
pour cet article 
 

Analyseur d’hémoglobine et d’hématocrite 

13 Certains articles sont des fournisseurs spécifiques, est-ce que des 

articles équivalents d’autres fabricants de bonne réputation seront 

acceptables ? 
 

 Oui 

14 Notre banque, HSBC, est une banque internationale du premier 
rang mondial, mais n’a aucun établissement financier 
correspondant au Niger. Est-ce qu’une garantie émise par HSBC 
sera acceptable ? 

Oui 

 

 


