
Appel d’offre pour fourniture de matériel 
laboratoire de chocolaterie 

 
Etablissement : Institut des Métiers de Clermont Ferrand 
Pouvoir adjudicataire : M. GAILLE Jean-Daniel 
Contact : M. CLIVILLE Laurent 

 
Type de produit : matériel de laboratoire pédagogique 
Objet : fourniture de matériel  

 
En annexe à cet appel d’offre sont publiés le cahier des clauses techniques particulières  

Appel d’offre passé pour le compte des entités suivantes :  

 

Etablissement principal : Institut des Métiers 

       14, rue du Château des Vergnes 

 63039 Clermont Ferrand cedex 02 

 
 

Besoins à satisfaire (descriptif des types de matériel voir CCATP) : 
 

Laboratoire  Chocolat 

 

 14 tables avec piétement inox en profilé de 40 avec étagère et dessus granit 1500 * 800 ; ou pierre 
volcanique. 

 14 batteurs (de type KITCHENAID ou équivalent) de 8 litres dont 4 appareils avec adaptateur 

(dragéification) 

 10 Plaques à induction de 2.5 KW. 

 2 laves mains avec dosseret avec commande électronique 

 2 tours réfrigéré de 3 port à double accès avec marbre isolé de 2200 * 800 

 2 modules de 2 fours à air pulsé de 4 niveaux chacun avec hotte aspirante intégré et conduit de fumée sur 
oura monté sur étuve 10 niveaux. 

 2 tempéreuses (DE TYPE GAMI DIVA 12 ou équivalent) de 12 kg avec 1 tapis d’enrobage et une 

table vibrante. 

 ETAGERES POUR LOCAL ENROBAGE : une étagère 4 étages de 2000 * 400 * 2000 de haut avec un retour de 
600 * 400 * 2000 de haut. 

 Une étagère de 1000 * 400 * 2000 de haut. 

 ETAGERES POUR LOCAL STOCKAGE : une étagère 4 étages de 2000 * 400 * 2000 de haut avec un retour de 
1000 * 400 * 2000 de haut. 

 4 échelles inox mobile de 600 * 400 * 1800 de haut.  

 1 échelle inox mobile de 600 * 800 * 1800 de haut.  

 2 tables inox mobile de 1200 * 700. 

 1 robot coupe de type R5 (tri) 

 1 robot coupe de type R10 (tri) 

 1 guitare 

 1 machine « one shot » petit  modèle 

Zone de plonge, laboratoire Chocolat 

 

 1 lave batterie double pompe inox et bras de lavage inox avec condenseur et raccordé à un boitier RSW, 
hauteur de passage : 840 

 1 plonge inox 2 bacs avec égouttoir gauche de 2500 * 700 (bac de 760 * 510) avec douchette. 

 Une étagère 3 étages de 1000 * 400 * 2000 de haut 

 



La réponse au marché est globale, et l’institut des métiers passera commande directement auprès 
du fournisseur retenu. La livraison du matériel se fera directement à l’institut de métiers.  

 
La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 24 mai 2018 à 16h00. 

 
Le matériel devra être livré dans un délai de 6 semaines maximum à partir de la date de notification 
du marché. 

 
Merci de se référer au CCATP pour toutes autres précisions. 


