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Vente aux enchères publique Suite à liquidation Judiciaire     

 
  

 JEUDI 26 novembre 2015   
 

 

 

- A 15 H 30 : Lieu de Vente : 1 rue des Frères Montgolfier ZA de kermelin 56890 SAINT-AVE 

                                                                 Visite de 15 h 00 à 15 h 30 le 26.11  

 Pour le matériel sur désignation visite le 25.11 sur rendez-vous à 16 h précise à l’Hôtel des Ventes      
                                           

 MATERIELS DE FABRICATION DE PLATS CUISINES 

MOBILIER DE BUREAU-MOBIL HOME et divers 
  

- SUR DESIGNATION (avec visite le 25.11 rendez-vous à 16 h précise à l’Hôtel des Ventes) : Balance PRECIA 

MOLEN Defender 3000, cuiseur inox BERIEF 700 kg de 1991, sauteuse CAPIC inox, 2 pupitres inox BODET, 

convoyeur cadre piétement inox rouleaux PVC 5 ml, 2 doseuses inox FILLPACK + accessoires, mélangeur gaveur 

en inox FILLPACK, pompe verticale inox FILLPACK, 2 embases avec roues, convoyeur cadre piétement inox + 

tapis intralox bleu larg. 40 cm x 4 ml,  convoyeur cadre piétement inox + tapis intralox bleu larg. 30 cm x 1.80 

ml, centrale d’inversion de gaz pour sous vide LINDE, groupes frigorifiques PROFROID, ligne de garnissage inox 

SMO convoyeur sans doseur de 5.50 ml tapis intralox blanc larg. 40 cm, Mobil-home en l’état, terrasse bois 

devant le mobil-home. 

- SUR PLACE : compresseur à air à vis ATLAS COPCO GA11, 16734 heures, mélangeur en inox sur roulettes, 

transpalette FENWICK T18 électrique, ligne d’operculage MECA2002 en l’état, 5 bureaux, table, chaises, étagère 

imprimante HP.    

 

Frais Légaux en sus des enchères : 14.40 % TTC 

Paiement comptant par chèque + 2 pièces d’identité   

Photos visibles sur : www.interencheres.com - mail : ruellanjudiciaire@orange.fr 

 

 


