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Call for tenders' details
Title: Maintenance of catering, kitchen, cafeteria and laundry equipment for collective and protocol catering services
Start date: 14/08/2019
Time limit for receipt of tenders: 04/10/2019
Contracting authority: European Court of Auditors (ECA)
Status: Closed

Call for tenders question list

# Submission Publication
Question subject
Question
date
date
1 11/09/2019 13/09/2019 Renseignements supplémentaires
Bonjour, Pouvez-vous nous donner
09:59
15:49
Partie II.B - Maintenance corrective : plus d'informations sur le type des
fournitures et pièces détachées
machines dont vous demandé des
pièces détachées. (références et N°
de
série des machines). Pouvez-vous
nous donner les positions des
machines
dans votre liste des équipements
pour pouvoir vous offrir les pièces
détachées correctes. Merci d'avance
Maison Josy Juckem Weiler

Answer
13/09/2019
Un tableau reprenant les types,
localisations, modèles et numéros de
séries (autant qu’ils soient visibles)
des machines dont les pièces sont
reprises sur le bordereau de prix a été
mis à votre disposition dans la
bibliothèque des documents. Voir
également à ce sujet point 3.2 de la
partie B du Cahier des charges.
Certains numéros de série ne sont
pas repris au tableau en raison de
l’accessibilité à certaines machines.
Toutefois et si vous le souhaitez, une
visite sur place peut être organisée à
votre convenance. Vous pouvez pour
cela nous contacter à l’adresse
suivante : ecaprocurement.service@eca.europa.eu.
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2 02/10/2019 02/10/2019 Vitre opaline Vauconsant pour self
12:11
12:12

Question
Dans le bordereau de prix, vous
demandez le prix d’une vitre opaline
pour self VAUCONSANT pour self et
cafétéria. Il y a plusieurs meubles
self chez vous. Pouvez-vous me dire
de quel meuble il s’agit et me
donner les dimensions pour la vitre?

Answer
02/10/2019
Les vitres opaline pour self
Vauconsant sont de tailles variables.
La taille moyenne d’une vitre est
d’une dimension de 730 x 722mm,
épaisseur 11,5mm. Toutefois, ces
mesures peuvent varier selon leur
emplacement. Le prix donné devra
correspondre à la fourniture et pose
de n’importe quelle vitre opaline pour
self Vauconsant après prise de
mesure sur place.
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