
Questions Réponse Virunga Fondation

1) Combien de tonnes un silo de blé sec nécessite-t-il pour les clients ?
Veuillez consulter les annexes II et III pour la capacité de production (50 tonnes 
par 24h). Le volume total à stocker peut être réparti entre différents silos ou 
contenu dans un seul silo. A vous de proposer le meilleur rapport qualité/prix.

2) Combien de tonnes de clients les silos à blé de 2 ans nécessitent-ils ? À vous de proposer une taille de silos selon la capacité de production.
3) Est-ce que 3 clients ont besoin de 4 silos? Nous ne comprenons pas la question.
4) Voulez-vous un emballage de farine de 25 à 50 kg ? 25kg.
5) Voulez-vous un emballage de farine 1-2-3-5 ?  Nous ne comprenons pas la question.
5) Voulez-vous un système PLC de système de tempérage automatique 
du blé? Si possible, oui.

7) Quelle est la demande de rendement en farine ? Cendres 0,5-0,6 %. 
Cette demande est élevée. Dans une minoterie économique de 50 tpj, le 
rendement total en farine est supérieur à 75 %, mais ce rendement en 
farine est inférieur à 30 %.

Cendres 0,5-0,6 %, rendement de 75 %.

8) Avez-vous besoin de tuyaux galvanisés ou de tuyaux préfabriqués ? 
Ou des tuyaux en acier inoxydable ? Acier inoxydable lorsque le tuyau est en contact avec la farine.

9) L'acheteur doit fournir de l'eau propre au site de l'usine, nous n'avons 
aucune idée de la position ou de la qualité de la source d'eau locale.

Nous pouvons fournir de l'eau propre à l'usine, mais si vous fournissez un 
processus pour nettoyer l'eau, il sera accepté.

10) Quelle est la tension triphasée locale ? 380v, 50hz? Une demande 
de marque sur les moteurs ou les composants électriques ? 380v, 50hz, aucune exigence pour les composants électriques.

11) Collecter le son dans des sacs manuellement ? Ou besoin d'un silo à 
son? Capacité?

Comme il est mentionné dans l'appel d'offre, l'emballage se fera manuellement. 
Si vous regardez les options, vous pouvez fournir un devis pour les sillos ainsi 
que pour l'automatisation de l'emballage.

12) Le fournisseur effectue-t-il tous les travaux d'installation et de mise 
en service avec notre équipe ? Ou nous ne faisons que du guidage ? Si 
nous guidons des travaux, le coût total est beaucoup plus faible.

Seuls des conseils sont nécessaires, nous avons notre propre équipe et notre 
propre service d'infrastructure.

13) Nous fournissons la plate-forme de structure métallique de machines 
? Ou l'acheteur construit des sols en béton ? Nous fournirons les sols en béton.

14) Qu'est-ce que l'humidité brute ? L'électricité est coûteuse car la 
puissance du séchoir, le charbon/le mazout/les matériaux issus de la 
biomasse sont plus économiques.

Nous avons notre propre centrale hydroélectrique, alors nous opterions pour 
l'électricité. Cependant, si nous pouvions le mélanger avec des matériaux issus 
de la biomasse, nous serions également intéressés.

15) L'offre envoyée par voie électronique doit être cryptée, mais quel est 
le code ?

Concernant l'offre envoyée par voie électronique, vous pouvez par exemple 
crypter/bloquer un PDF avec un code (que vous ne partagez pas avec nous). 
Ensuite, vous envoyez le document crypté à offre-minoterie@virunga.org. Le 
1er avril entre 13h et 13h30 heure de Goma, vous nous envoyez le code afin 
d'ouvrir le document. Ce processus permet de s'assurer que nous ne pouvons 
pas ouvrir votre offre avant les autres.

16) Devons-nous utilsier notre format? Vous devez remplir l'annexe II, III, IV à la main avec vos commentaires et prix. 
Concernant l'offre complète, vous pouvez utilisez votre format oui. 


