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L’Institut français du Togo (IFT) recherche un prestataire pour réaliser les travaux d’entretien de son groupe L’Institut français du Togo (IFT) recherche un prestataire pour réaliser les travaux d’entretien de son groupe 
de production d’eau glacée (groupe froid).

Description de la prestation

Le prestataire sera en charge de l’ensemble des travaux d’entretien du groupe froid et de tout son circuit 
de distribution en étroite collaboration avec le service Maintenance & Achats de l’IFT.

Pour le groupe de production d’eau glacée
• Nettoyage des condenseurs et du compartiment compresseur (mensuel)
• Vérification des défauts et des niveaux (huile , liquide , eau) (mensuel)
• Vérification complète, avec test d’acidité d’huile, des circuits (annuel)
• Graissage et lubrification , selon le fonctionnement du groupe (annuel)

Pour le caisson de traitement d’air (CTA)Pour le caisson de traitement d’air (CTA)
• Nettoyage et/ou remplacement des filtres, (selon état d’encrassement) (mensuel)
• Contrôle de l’état de la courroie et remplacement selon usure (mensuel)
• Lavage des compartiments intérieur et de l’é vacuation condensat (semestriel)

Pour les cassettes
• Nettoyage et/ou remplacement des filtres, (selon état d’encrassement) (mensuel)
• Démontage du bac à condensat pour lavage à l’eau de javel (semestriel)

Pour les climatiseurs split
• Nettoyage des condenseurs et du filtre à poussière intérieur (mensuel)
• Vérification complète du fonctionnement du circuit frigorifique (annuelle)

Descriptif des installations

DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS
DÉSIGNA-

TION
RÉFÉ-
RENCE QTE MARQUE CARACTÉRISTIQUE

1

Groupe 
Froid Aqua-

ciat
LDH 540 

V 1 CIAT PUISS. 141,7KW

2

Ballon tam-
pon eau gla-

cée
3000 
litres 1 CHAROT TAMFROID 3000 LITRES2 cée litres 1 CHAROT TAMFROID 3000 LITRES

POMPES EAU GLACÉE

3
Pompe  de 
circulation

Jrl 405 –
15/0,55 1 SALMSON 18M³ À 6,5 MCE

4
Pompe  de 
circulation

Jrl204 –
09/0,37 1 SALMSON 08M³/H À 6,5 MCE

5
Pompe  de 
circulation

Jrl203 –
09/0,37 1 SALMSON 04M³ / H 6,5 MCE
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CAISSON DE TRAITEMENT D’AIR
Caisson de 
traitement 

Climaciat 
aitech 

6
traitement 

d’air
aitech 

150 1 CIAT PUISS. 102 KW – DÉBIT D’AIR 12000 M³/H
CAISSON D’EXTRACTION

7
Caisson 

d’extraction
Mv 10 – 6 

p 1 FRANCE AIR PUISS. 0,75 KW – DÉBIT D’AIR 2500M³ / H
RAFRAÎCHISSEMENT DES LOCAUX

8 Cassette
C-  line 

600/612 9 CIAT PUISS. 2,11 KW – DÉBIT D’AIR 215 – 590 M³/H

9 Cassette
C-  line 

600/612 4 CIAT PUISS.3,15 KW – DÉBIT D’AIR 215 – 575 M³/H

10 Cassette
C- line 

600/612 3 CIAT PUISS. 4,46KW – DÉBIT D’AIR 300 – 630 M³/H
C- line 

11 Cassette
C- line 

900/932 2 CIAT PUISS. 9,01 KW – DÉBIT D’AIR 570 – 1090 M³/H
CLIMATISEURS SPLIT

12
Climatiseur  

split 6 ROYAL AIR PUISS  2 CV

13
Climatiseur  

split 3 ROYAL AIR PUISS. 1,5 CV

14
Climatiseur  

split 1 SAMSUNG PUISS 1,5 CV

15
Climatiseur  

split 1 NEON PUISS 1,5 CV

A la charge du prestataire :
•• l’entretien général du groupe froid et de  son circuit de fonctionnement ;
• l’entretien général des climatiseurs split ;
• la production des rapports de suivi ;
• réparations, s’il y a lieu.

NB : Pour les réparations un devis doit être soumis à la validation de l’IFT. Les travaux ne seront effectués 
que sur commande de l’IFT.

A la charge de l’IFT :
• la mise à disposition de toutes les informations et documentation sur le groupe froid ;
• le suivi des travaux ;
• l’ accès à tous les endroits nécessaires à la bonne réalisation des travaux.• l’ accès à tous les endroits nécessaires à la bonne réalisation des travaux.

Contenu du dossier
La proposition sera constituée de :

• la carte opérateur et quitus fiscal du prestataire ;
• la présentation du prestataire et de ses expériences passées ;
• l’offre financière avec le détail des prix unitaires ;
• les délais de réalisation des entretiens.
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Les offres seront jugées selon les critères suivants : rapport qualité-prix (l’IFT se réserve la possibilité de rechercher la 
meilleure adéquation de l’offre avec ses besoins et d’engager en toute transparence, s’il le souhaite, des négociations 
avec les candidats).avec les candidats).

Remise du dossier
Les dossiers seront adressés simultanément par courrier électronique à :
administration@institutfrancais-togo.com ET maintenance@institutfrancais-togo.com

A mentionner en objet du courriel : APPEL D’OFFRES – MAINTENANCE GROUPE FROID

Tout renseignement complémentaire technique peut être obtenu auprès :
• Du responsable maintenance & achats : maintenance@institutfrancais -togo.com
• En mettant en copie : administration@institutfrancais-togo.com

Les dossiers devront être reçus au plus tard le vendredi 31 mai 2019, délai de rigueur.

Un dossier papier peut être déposé sous pli fermé au secrétariat général de l’IFT.

Téléphone : (00228) 22 53 58 28 / 22 53 58 31


