Marché à procédure adaptée

Fou
ourniture- Examen Prothèse dentaire
Date limite de réponse : Lundi 4 mars 2013 à 12h

DESIGNATION

QUANTITE

10

Boite de bi pins 326 (x100)

5

cartons de plâtre univers blanc

6

grandes bonbonnes de gaz

2

seau de plâtre snow white 20kg

1

kg de métal à céramique nicralium cobalt type4

5

inserts fin waxletric 21550101

10

inserts fin waxletric 21550102

1

orthorésin dentsply degudent incolore 1l

1

2X500g orthorésin dentsply degudent incolore

3

cire de préparation 0,3mm

3

cire granité 0,5mm

2

boites de polissoirs steelprofi UM edenta vert pour Couronne
ulticol pack de 10 tubes de 5g

1
2

sachets de 40 tenons cylindroconiques vert

1

sachet de 3 filtres à poussière Vortex

2

probase hot poudre et liquide 2,5kg+1l

2

bidons de silicone de 5l genre cetrafluid A

3

paniers d'ébouillantage

10

moufles en laiton

2

manches de bistouri

5

sets de pinceaux à céramique

5

pinces hémostatiques

3

seringues opaques teinte 130 IPS d.SIGN

1

pots de 100g de dentine teinte 130 IPS d.SIGN

1

pots de 100g d'incisal teinte 130 IPS d.SIGN

3

seringues opaques teinte 210 IPS d.SIGN

1

pots de 100g de dentine teinte 210 IPS d.SIGN

1

pots de 100g de incisal teinte 210 IPS d.SIGN

5

bouteilles de liquide de glazure
bouteille de liquide séparateur

1

1

3

flacons de modelage 250ml

1

sets de plateaux mestra

2

bidons de silicone de 5l genre cetrafluid B

3

boites de masques haute filtration bleus à élastiques

1

boite de 50 plaques en résine photo lumitray
porte modèle de parrallèliseur techdent

Critères d’appréciation
’appréciation des offres :
- Prix
- Délai de livraison

Contact administratif :
Cécile Guibert

Contact technique :

Service Intendance

Par téléphone : 03 20 76 12 00 - poste 4175

03 20 76 12 04
cecile.guibert@ac-lille.fr

Par mail : patricia.matyja@ac-lille.fr

