E60HP-18TOOL/001/HP
OUTILS MANUELS
LIMITATIONS AUX COMMANDES DIRECTES
Commandes directes individuelles : Les commandes directes individuelles de l’offre à commande ne doivent pas dépasser
40 000 $ (avant les taxes applicables).
La limite des commandes directes pour les marques maison est de 25 000 $ (incluant la TPS/TVH).
Exigences sous 40 000 $ et au-dessus de 40 000 $ : L’utilisateur identifié doit obtenir l’approbation écrite
de l’autorité régissant l’offre à commande avant de traiter la commande directe.

CATÉGORIES DE PRODUITS
GSIN/Class 5110
Outils manuels : Tranchants, non
motorisés

GSIN/Class 5120
Outils manuels : Non tranchants, non
motorisés

Comprend, mais ne s’y limite pas :
Ciseaux; limes; coupe-tubes; racloirs;
scies à mains et lames; plateaux-vis;
haches et manches; hachettes;
machettes; couteaux (de coupe, pour le
gypse, de poche, outils multiples et
utilitaires); pinces coupantes; ciseaux;
racloirs, cisailles

Comprend, mais ne s’y limite pas :
Ensemble de cintreuses; chalumeaux;
brosses; clames; combinaison de clés
(SAE et métrique); râteaux de
construction; fourchettes et sarcloirs;
marteaux (charpentier, machiniste,
masse), manches (tous les outils à
mains); clés hexagonales; allumeurs et
pierres à briquet, crics, y compris ceux
pour entrepreneurs; pioches; pinces (sauf
celles pour la coupe seulement), pelles;
douilles (SAE et métrique); clés à
douilles; pelles

Fabricant(s) approuvé(s) :
A. Richard Co., Knipex, Wiss

GSIN/Class 5130
Outils manuels : Motorisés
Comprend, mais ne s’y limite pas : Meules
abrasives, cônes et autres attaches
abrasives à utiliser seulement avec les
outils à mains motorisés, marteaux de
démolition et marteaux perforateurs,
perceuses et ensembles de perceuses;
perceuse à percussion électrique; meules;
outils pneumatiques; scies portatives
électriques et sableuses; raboteuse
portative et marteaux à river
Fabricant(s) approuvé(s) :
Ingersol Rand, Saint-Gobain (Norton)

Fabricant(s) approuvé(s) :
Bondhus, Channellock, Knipex, Metabo,
Olfa, Ridgid

GSIN/Class 5133
Mèches de forage, fraises à lamer et
fraises Manuel et de machinerie

GSIN/Class 5136
Forets, taraudeurs et pinces : Manuel et
de machinerie

Fabricant(s) approuvé(s) :
Wera

Fabricant(s) approuvé(s) :
Gray Tools, Ridgid

GSIN/Class 5140
Outils et boîtes à accessoires
Comprend les sacs à outils, les ceintures
à outils et les boîtes à outils (portatives)
Fabricant(s) approuvé(s) :
Milwaukee, SPG International, Vidmar

Remarque : Si les services gouvernementaux fédéraux et leurs agences ont des questions ou ont besoin d’aide relativement à
l’utilisation OCPN, veuillez communiquer avec l’autorité des offres à commande ci-dessous pour plus d’information
David Murray – courriel : david.murray@pwgsc-tpsgc.gc.ca – Téléphone : 819 420-2793
André Pacheco – courriel : pachecoa@agi.ca – Téléphone : 519 212-3842

Autres offres à commandes Achlands-Grainer : Équipement de sécurité-incendies et de sauvetage : E60HN-17FSRE/001/HN
Pour communiquer avec Acklands-Grainger, appelez : 1 855 244-1901 ou scscustomercare@agi.ca • www.acklandsgrainger.com/government

