
Appel d’offre pour fourniture de matériel 
laboratoire polyvalent de poissonnerie  

 
 

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 polyvalent Poissonnerie 

 

 

 14 blocs de 1 module de 850 chacun composé de 2 gaz superposés et d’une plaque coupe-feu en 800 de 

profondeur posés sur baie libre fermée par 2 portes, mitre de 715 mm (le tout pour faire travailler 14 élèves) avec 

étagère sur toute la longueur et 3 SALAMANDRES électriques suspendues sur modules neutres (selon plan) 

 

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

 

 2 fours mixtes 6 niveaux programmables (type rational self cooking ou équivalent) avec piètement et rangement 

avec boitier de raccordement RSW. 

 1 four mixte 10 niveaux programmable (type rational self cooking ou équivalent) avec piètement et rangement 

avec boitier de raccordement RSW. 

 4 tables centrale inox de 1700 * 700 avec étagère. 

 14 tables de travail de 1800 * 700 avec dosseret de 300 et une plonge de 500 * 500 avec douchette + un tiroir de 

récupération de déchets GN 1/1 (7 tables avec plonge à droite et 7 tables avec plonge à gauche).  

 1 table top surélevée par étagère (pour ne pas toucher le sol) sous plan de travail.  Dessus inox table 1200 * 700 

amovible plus dessus polyéthylène 1200 * 700 amovible avec trou à déchets de 150. 

 3 robot coupe de type R5 TRI 

 Une étale mobile pour présentation poissons de 2500 * 1000 sur piètement inox. 

 Une machine à glace super grains FM volume de fabrication à définir en fonction du besoin (de type Hoshizaki FM 

120 EE50-N où FM 750AKE-N ou équivalent). 

 2 bacs de récupération de glace de 750 * 750 * 500 de profond. 

LOCAL DE DECONTAMINATION :  

 1 étagère 4 étages de 3000 * 400 * 2000 de haut. 

 2 plonges inox 2 bacs avec égouttoir gauche et droite de 2500 * 700 (bac de 760 * 510) avec douchette. 



Zone de plonge, laboratoire polyvalent de Poissonnerie 
 

 

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

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

 
 

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. 


