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Vente aux enchères publiques par suite de LJS 
SARL FRAISAGE TOURNAGE SERVICE 

Usinage de pièces mécaniques 
 
 

le JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 à 09H30  
ZA Lanjouan – 22400 LAMBALLE 

 
MOBILIER de BUREAU – INFORMATIQUE  
 
OUTILLAGE : Canon de chauffage SOVELOR 105 kw - Accessoires fraiseuse - Palmers  
 
 
 

 
MACHINES OUTILS :  

Scie à ruban à métaux MEP - Mortaiseuse à colonne GSP 
 

4 Tours à usiner MULLER & PESANT, ROCMAN et H. ERNAULT-SOMUA 
 
 
 
 
 

STOCKS (vendus par lots) 
Fer plats, tubes et ronds acier, alu, inox et plastique,… 

 
 
 
 
 
 
Au comptant, frais légaux en sus 14,40 % TTC (TVA incluse 20%) 
Exposition jeudi 28 septembre 2017 de 09H00 à 09H30 
Enlèvement immédiat 
Consultables sur nos sites : www.armor-encheres.com et www.interencheres.com 
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1. 

Ancien bureau demi-ministre métallique gris bi-ton plateau lamifié bois 
Ancien bureau demi-ministre métallique gris bi-ton (Accidents, usures) 
Ancienne chaise de bureau métallique chromée garniture synthétique 
marron (Accidents, mauvais état) 
Chaise métallique noire garniture coque plastique rouge (Usures) 
Imprimante LEXMARK Z615 
Ancien téléphone-fax BROTHER Fax-920 
Téléphone sans fil SIEMENS Gigaset C620 

2. Ancien extincteur SICLI 2 kg CO2 

3. 
Tour d’usinage ROCMAN modèle CO6240 à entrepointe 1000 mm, 
(N° 722035 de 03/2008) avec écran de contrôle digital EASSON ES-
8LATHE, outils et accessoires (Usures) 

4. Tour d’usinage MULLER & PESANT Hydrogallic à entrepointe 1100 
mm (n° 16HCG78616MP), avec outils et accessoires (Usures) 

5. 
Tour d’usinage MULLER & PESANT Gallic 14 à entrepointe 1000 
mm avec tableau de contrôle digital, outils et accessoires (n° 
RG14780228S7) (usures) 

6. 
Ancienne mortaiseuse à colonne GSP modèle 720 à coulisseau 
inclinable (n° 4168 de 01/1927) sur châssis support métallique, avec 
accessoires (Usures) 

7. 
Scie à ruban à métaux MEP modèle Shark 320AX à archet inclinable, à 
ruban 3250 mm (n° 11144517/D de 1999), avec tableau de commande 
digital, aménage automatique, douchette et accessoires (Usures) 

8. Canon de chauffage d’atelier gasoil SOVELOR GE105 puiss.105 kW 
(n° 27300340 de 2009) sur châssis support roulant 

9. Ancien étau métallique 

10. Ancien tour d’usinage H. ERNAULT-SOMUA modèle Jupiter 730BR à 
entrepointe 2 200 mm (n° 5167), avec outils et accessoires (Usures) 

11. Ensemble d’outils à main comprenant tournevis, clés, pinces, massette, 
coffret de clé à cliquet avec jeu de douilles et divers 

12. Ensemble de forets et accessoires fraiseuse, tarauds et filières divers 
modèles et dimensions 

13. 
Ensemble d’outils de contrôle comprenant palmers dont coffret 0 à 100, 
2 micromètres d’intérieur 5-30 mm et 25-50 mm, jauge d’intérieur 
diam. 50 à 250 mm, pieds à coulisse, 2 coffrets de cales de fraisage, 4 
supports de comparateur et divers 

 

14. 
Ensemble de matériaux fournitures et accessoires tournage-usinage 
comprenant fer plats, tubes et ronds acier, alu, inox et plastique POM-C 
noir et blanc, 15 lames de scie à ruban 3150 x 27 x 0,9 mm en 4/6, 6/8 
et 10/14  




