Systèmes de qualification
Le système de qualification est utilisé lors de l’achat d’articles stratégiques avec un chiffre
d’affaires important, mais également des articles avec un chiffre d’affaires limité qui doivent
répondre à des exigences techniques dont la conformité ne peut être déterminée qu’après
des tests approfondis.
La liste des systèmes de qualification existants se trouve ci-dessous :
N°
03-1
04
10
12
16
22-1
22-2
22-3
22-4

Description du système de qualification
Blocs de frein en fonte grise P10
Roues dentées et pignons à denture cementée
Roues monoblocs pour matériel roulant
Essieux-axes
Roulements pour la transmission, les boîtes d’essieux et les moteurs de traction
Système de peintures voitures: solventées epoxypolyuréthannes (brillant direct)
Système de peintures voitures: solventées epoxypolyuréthannes (base vernis)
Système de peintures voitures: hydrodiluables epoxypolyuréthannes (brillant direct)
Système de peintures voitures: hydrodiluable epoxypolyuréthannes (base vernis)
Système de peintures pour voitures : protection et décoration par revêtement
22-5
thermodurcissable (poudre)
23
Système de peinture pour wagons : peintures alkyd à séchage rapide
24-1 Produits de nettoyage
24-1c Produits de nettoyage Car-Wash
25
Pièces en résine de polyester armée de fibres de verre
31
Amortisseurs hydrauliques
32
Châssis de baie complets pour matériel roulant
33
Membranes à base de caoutchouc pour ressorts pneumatiques de suspension
34-1 Vitrages pour matériel roulant (à l’exception de miroirs et pare-brises)
34-2 Miroirs
37
Frotteurs pour pantographes
40
Produit bleu pour bacs WC
42
Accumulateurs Ni-Cd pour voitures ferroviaires
46
Disques de frein sur essieux et sur roues
48
Balais électrographitiques
50
Eléments en caoutchouc des intercirculaires entre voitures
53
Vitres frontales (pare-brise)
55
Garnitures de frein pour le frein à disque du matériel roulant conventionnel
58
Huile pour moteurs diesel
B-04 Produit de nettoyage pour l'enlèvement des graffiti du matériel roulant
B-07 Garnitures de frein pour le frein à disque du matériel à grande vitesse
B-09 Produit pour ajouter à l'eau de refroidissement de moteur diesel
B-10 Tuyaux en caoutchouc des nuances 3TB NG et 3TB EPDM
B-11 Laques à Base de résines Alkydes
B-13 Tissus pour housses de siège et rideaux
B-14 Entretien et nettoyage chimique de housses de siège et de rideaux
B-16 Livraisons de voitures de service à la SNCB
B-18 Livraison de sable calibré pour matériel de traction
B-19 Demi-accouplement
B-20 Développement de parcs de panneaux photovoltaïques
B-21 Batteries plomb pour les locomotives Type 18

B-22
B-23
B-24
B-25
B-26
B-27
B-28
B-29
B-30
B-31

Composants structurels soudés pour le matériel roulant suivant EN15085
Sous-traitance du rebobinage des induits de moteurs de traction à courant continu
Support professionnel par des techniciens externes pour la réparation de pièces de
rechange ferroviaires dans les ateliers de la SNCB
Consultance stratégique visant à améliorer la ponctualité actuelle
Voyages en taxi non planifiés en vue du transport du personnel de la SNCB et de sa
clientèle en cas de besoins urgents
Prestataire de services pour des professionnels en procurement
Fabrication de circuits imprimés avec éventuellement montage de composants
Fourniture de revêtement de sol pour le matériel voyageurs
Equipement de chauffage électrique du matériel roulant
Flexibles équipés à base de caoutchouc pour air comprimé aux applications ferroviaires

