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Vente aux enchères publiques par suite de LJS 
SARL ARTBOIS 

12, Chemin du Grand Pré – 22500 PAIMPOL 
Etude, conception matériels, équipement pour entreprises 

 
 

le JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 à 14H45 
12, Chemin du Grand Pré – 22500 PAIMPOL 

 
MOBILIER de BUREAU – INFORMATIQUE : Micro-ordinateurs DELL - Moniteur 
LCD MEDION 50’’ 16/10ème 
 
MACHINES A BOIS : Scie à ruban (2011) - Dégauchisseuse (2006) - Raboteuse (2004) - 
Toupie (2006) - Scie à format avec lame pré-coupe, Ponceuse à bande horizontale 
(2007) - Mortaiseuse à chaîne GUILLIET, Aspiration mobile 2 sacs (2007) 
 
OUTILLAGE ELECTROPORTATIF et PNEUMATIQUE : Makita, Bosch, Hitachi, 
Spit - Scies radiales à coupe d’onglet METABO KS 210 et MC KENZIE - Chanfreineuse 
HAFFNER - Perceuse à colonne NUTOOL - Ponceuse à métaux - Scie à ruban à métaux 
-  Servante avec ensemble d’outils à main dont : FACOM - Perceuse de charpentier - 2 
aspirateurs bidons professionnels eau et poussière bimoteur - Poste de soudure à l’arc - 
Racks étagères grandes porteuses - Racks Cantilevers - Echelle double alu HELWAL - 
Escabeaux alu - Echafaudage alu roulant - transpalette manuel 2T500 - Taille haie à 
moteur thermique - Décolleuse à papier - Compresseur d’air roulant 100 l FENAIR 
 

STOCKS NEUFS (vendus au détail et par lots) 
- Pièces détachées, fournitures et accessoires pour machines vernissage pneumatique : 
pistolets, raccords pneumatiques, tuyaux, vérins. 
- Tuyaux PEX plomberie (env. 100 couronnes de 100 m), raccords laiton, tuyaux cuivre, 
fournitures électrique, bois, carrelage, parquet, isolation… 
- Ferraille dont aluminium… 
- Meubles de salle de bains, étagères métalliques éclairantes, tubes pour chauffe eau solaire 
- Groupe de réfrigération MEI 25cv avec évaporateurs 
 
Au comptant, frais légaux en sus 14,40 % TTC (TVA incluse 20%) 
Exposition jeudi 8 septembre 2016 à 14h00 
Enlèvement immédiat 
Consultables sur nos sites : www.armor-encheres.com et www.interencheres.com 
 
 


