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1 Objet du marché 

 

Fourniture d’équipements de process agroalimentaire 
 

Le Syndicat Mixte du Technopole Alimentec souhaite compléter ses équipements dans le 

cadre du Centre d’Essais du Technopole Alimentec, qui consiste à proposer les moyens 

techniques de la halle technologique agroalimentaire, aux industriels des secteurs de 

l’agroalimentaire, des emballages et autres équipementiers, en soutien de leurs projets de 

recherche et développement.  
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 LOT 1 : ENCEINTE CLIMATIQUE 
 

Cet équipement devra répondre aux critères suivants : 

 

- Nature des essais : climatiques (chaud, froid, humidité) 

- Nature des échantillons : principalement alimentaires et de tous types. 

- Dimension de l’enceinte comprise entre 150 et 250 litres. 

- Caractéristiques de température demandées : plage de 20 à 50°C minimum avec une 

stabilité de ±0.2 et une homogénéité de ±0.5 

- Caractéristiques d’humidité demandées: plage de 40 à 70% d’HR minimum avec une 

stabilité de ±1.5 

- Posséder un réservoir d’eau déminéralisée interne avec système de remplissage 

manuel ou un réservoir externe équipé d’une pompe de relevage. 

- Une alimentation électrique monophasée est préférable. 

- Posséder un système de commandes digitales avec affichage simultané de la 

température et de l’humidité 

- Possibilité de programmer un démarrage en différé. 

- Etre équipé de cinq étagères en inox avec une charge pondérale de 5kgs minimum 

chacune. 

- Etre facile d’entretien et résister à une ambiance d’atelier agroalimentaire humide, 

avec  des matériaux garantis anti corrosion et lavables, comme un bâti inox de qualité  

304L minimum attendu, ainsi que pour toutes les pièces et visserie à risque de 

corrosion.  

- Etre déplaçable, donc monté sur roulettes inox pré montées avec un système de 

blocage des roues (sur toutes les roues). Les quatre roues devront être motrices. 

- Assurer la protection et la sécurité des utilisateurs, et la conformité aux normes CE si 

applicables. 

- Assurer la conformité aux réglementations et normes obligatoires en France, à citer 

par le candidat. Par ailleurs, il est demandé de préciser le cas échéant la conformité 

aux normes volontaires françaises et étrangères de l’équipement et des accessoires. 

- Cet équipement sera livré avec les instructions complètes d’utilisation, déchargé et 

installé (avec le matériel adéquat pour des zones agro-alimentaires) et mis en service 

avec une formation du personnel d’1 jour pour un groupe de 4 à 8 personnes, et il 

devra bénéficier de la garantie du constructeur. La durée et les modalités de garantie 

du constructeur doivent être précisées.  

 

 

En option (numérotées ci-dessous) seront proposés par l’entreprise soumissionnaire : 

1- Une porte interne vitrée et un éclairage intérieur. 

2- Une traversée de diamètre 25mm à gauche et à droite de la chambre. 

3- Un contrat annuel de maintenance sur site de l’équipement en question 

4- Une extension de garantie constructeur 

5- Une liste chiffrée de pièces de rechange et d’accessoires compatibles avec 

l’équipement proposé. Le candidat s’engagera dans son offre sur la fourniture de 

pièces détachées, sur une durée compatible avec la durée d’amortissement de 

l’équipement acheté (minimum 7 ans). 
 


