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ARTICLE 1 – Objet du marché 

Le présent marché a pour objet, la fourniture, l’installation et la mise en service d’une 

machine manuelle de marquage à chaud – Système de presse à chaud permettant de 

réaliser des marquages à chaud de forme et de taille au choix sur plusieurs types de 

supports avec température modulable. 

 

ARTICLE 2 – Description du matériel et des prestations 

2.1 – Les besoins 

Les candidats devront proposer les solutions techniques les plus adaptées aux utilisateurs et 

aux lieux : 

! Réponses aux besoins techniques 

! Facilité d’utilisation et d’entretien 

! Praticité pour la livraison (passage portes de 80 cm) 

! Facilité de l’intégration technique au site 

Le matériel devra faire l’objet d’une fiche de description et d’une notice d’utilisation, fournies 

dans le dossier de l’offre. Le titulaire du marché devra remettre, à l’installation des 

équipements, l’ensemble de la documentation technique nécessaire à leur utilisation et leur 

entretien : 

! Le manuel d’emploi et de programmation permettant de disposer de l’ensemble des 

instructions permettant la préparation des programmes 

! La notice d’entretien 

! Le dossier technique livré avec la machine 

L’offre en matière de matériels (solution de base) inclus également la livraison, l’installation, 

la garantie constructeur, la mise à disposition de la documentation technique et la 

maintenance de la première année (gamme de maintenance à détailler dans l’offre  nombre 

de passage annuel, type d’entretien)… 

 

2.2 – Matériel fourni dans le cadre de la solution de base 

Machine manuelle de marquage à chaud. 

Fourniture d’une machine permettant de réaliser des marquages à chaud de forme et de 

taille au choix sur plusieurs types de supports avec température modulable pour des 

séquences d’enseignement en atelier gravure sur différents supports, répondant à ces 

exigences : 

! Process : vertical 

! Pression de marquage : 40 kN minimum 

! Surface de la tête de marquage : format A4 minimum 

! Table de marquage : format A3 + (largeur x profondeur) minimum 

! Possibilité de régler la hauteur de marquage 

! Défilement du film : avance réglable et automatique du film 

! Possibilité de régler la température jusqu’à 150°C – degré celcius 

! Capacité de chauffe entre 2000 et 2500 W 

! Alimentation électrique : monophasé 

! Système de réglage pour l’arrêt de la machine 
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2.3 – Livraison, installation et mise en service 

 

! L’équipement et ses accessoires sont livrés, déchargés et positionnés à leurs places 

dans l’atelier gravure par le fournisseur. 

! Le fournisseur devra évacuer tout matériel, emballages, accessoires relatifs au 

transport de l’équipement. 

! L’équipement et ses accessoires sont mis en service par le fournisseur : à cet effet, il 

s’engage à visiter les lieux d’implantations des machines et il fera part de l’ensemble 

des instructions nécessaires à la bonne fin de l’installation dans son dossier de 

candidature. 

! Le fournisseur assurera la mise en service de l’équipement et de ses accessoires. 

! Le fournisseur assurera les réglages nécessaires lors de la mise en service. 

! L’équipement et ses accessoires doivent être livrés, installés et mis en service dans 

un délai maximum de 4 semaines après notification du marché. 

 

2.4 – Formation aux utilisateurs 

Le fournisseur assure une formation aux futurs utilisateurs :  

! La formation s’adresse aux personnels utilisateurs (4 personnes ou plus) 

! Elle comprendra une partie théorique et une partie pratique aussi bien sur l’utilisation 

que l’entretien courant 

! La formation sera effectuée dans les locaux du service 

 

2.5 – Garantie et maintenance 

 

Le matériel devra bénéficier d’une garantie pièce et main-d’œuvre et déplacement de 2 ans 

minimum (à préciser dans l’offre). 

Le fournisseur devra fournir un contrat de maintenance, dans son offre, pour couvrir la 

période allant au-delà de la période de garantie. 

 

2.6 – Critères de choix 

 

Critères Pondérations 

Réponse aux exigences et besoins techniques  40 % 

Tarifs 30 % 

Conditions de livraison, d’installation et de mise 
en service  

10 % 

Garantie 10 % 

Sécurité 10 % 

 


