
JEAN-LOUIS VEDOVATO 
COMMISSAIRE - PRISEUR JUDICIAIRE 

 

Au 1 chemin de Novital 31150 Lespinasse 

ATELIER DE MECANIQUE DE PRECISION 
Suite à L J  ECSAN 

Les estimations ne sont données qu’à titre indicatif 

1 
Vitrine, deux fauteuils simili gris, un bureau beige, une armoire basse métal 

foncé, une relieuse 
80/100 

2 
Bureau laminé  avec armoire basse métal clair et armoire haut, un fauteuil de 

bureau et un siège 
80/100 

3 
Bureau laminé avec table ronde et trois sièges tissus et une armoire basse 

métal clair et un fauteuil de bureau,  
80/100 

4 Trois bureaux laminé beige et gris avec trois sièges noirs, 3 cubes 80/100 

5 Ordinateur portable Asus avec 2 écrans LG, N-port informatique Moxa 50/80 

6 Table ovale, armoire métal et petit réfrigérateur Top, paper board 80/100 

7 Transpalette jaune équipé d’une tare   150/200 

8 Trois transpalettes mécaniques 100/150 

9 Deux transpalettes mécaniques jaunes 120/150 

10 Table emballage avec rouleaux et dévidoirs et cercleuse, bureau, étagère, rack 50/80 

11 Projecteur profil NIKON 60  TZ ancien 300/350 

12 Binoculaire Vision 150/200 

13 Une balance électronique Kerr, un téléphone et un massicot 60/80 



14 

Deux armoires métal, un vestiaire a une porte, deux bureaux laminé marron, 

deux bureaux anciens et une table haute de travail, un cube, une chaise de 

bureau  

40/80 

15 
Lot de métrologie : 25 coffrets de palmers, alésomètres, avec table et 

accessoires de contrôles 
1.200/1.500 

16 
Bureau laminé et métal, bureau avec retour, siège tissu, meuble bas en métal, 

étagère, table haute de travail, tableau blanc 
40/60 

17 

Huit bacs PVC bleu, réfrigérateur ancien, meuble roulettes en métal, bac de 

nettoyage en métal, bacs PVC de nettoyage avec produit brunissage, 

aspiration avec tuyau Air Pump, un bureau et une chaise 

100/120 

18 Deux tourets à meuler et un décapeur thermique MAC 60/80 

19 Etabli métal bleu avec étau et loupe et soufflettes 50/60 

20 Machine à laver les pièces inox 150/200 

21 Machine à sabler TORRENT 500 200/300 

22 Table élévatrice jaune sur roulettes  80/100 

23 Tonneau d’ébavurage AMETEC  200/250 

24 
Table haute de travail, étagère métal gris, table métal bleu avec pièces 

détachées, armoire métallique avec abrasifs et poubelle deux bacs 
40/60 

25 
Armoire basse métallique, étagère métal noir, table haute de travail, panneau 

avec outillage manuel (clefs, pinces et divers) 
50/80 

26 Banc de perçage ROCHELET  300/350 

27 Fraiseuse MISAC 725  250/300 

28 Banc de taraudage PROMAC 383 (année 2001) 400/600 

29 Un lot de mèches et tarauds  200/250 

30 Presse SIEPA 20 T  250/300 

31 Machine à graver laser KNUTH Graph 12090/130 400/450 



32 
Etagère rack métal rouge et cinq petites étagères métal avec lot de pièces 

usinées en acier et alu réformées et échelle, armoire métal, et petits outils 
200/300 

33 Table de contrôle avec plateau marbre 150/200 

34 
Sept étagères métal orange avec trois tables piétement alu et panneaux de 

mousse – 3 tables et 3 rolls 
200/300 

35 Cabine en tôle beige de marque LAGO 3.50 X 2 Mètres 300/350 

36 
Machine coupe tige acier sur table, tiges en acier, armoire basse métal, 5 rolls 

avec mousse 
200/220 

37 Chariot élévateur SAXBY n° 675 avec son chargeur et fourches 300/350 

38 
Trois petites étagères métal grise, deux sacs de silice, un établi sur roulettes, 

une table de travail 
150/200 

39 Nettoyeur KARCHER HDS 5/15 200250 

40 Deux petites scies de table Jepson et FMB 200/300 

41 Rack de palettisation métal rouge avec pièces en acier et alu  300/350 

42 Lot de plaques en acier et de tubes en acier plein 200/250 

43  Deux Bennes pour copeaux métal jaune et aspirateur copeaux CFM vert 300/400 

44 Deux petites ponceuses de table à bandes OPTIMUM 150/200 

45 Perceuse à colonne SYRETTE ET 23 A avec chariot à roulettes rouge 200/250 

46 Chèvre en métal rouge et un diable 80/100 

47 Deux armoires métal avec bureau et siège + étagère métal 80/100 

48 
Petit meuble à tiroirs avec petites fournitures (forets) et étagères métal bleu 

comprenant stock de mèches, outils, plaques, filières tarauds 
800/1.000 

49 Rack de palettisation en métal rouge avec pièces détachées réformées 150/200 

50 
Centre usinage MAZAK AJV 25- 40 avec périphériques, outils et table avec 

son groupe de dépression 
3.000/5.000 



51 Centre usinage AWEA AF 1000 avec accessoires 15.000/20.000 

52 
Système de lubrification avec deux pompes DOSATRON et bacs de produits 

lubrifiant 
200/300 

53 
Rack de palettisation métal avec étagère sur roulettes et deux palettes de 

mousse 
150/300 

54 Colonne de mesure QM DATA 100 avec table marbre 400/600 

55 Bureau, une armoire basse, deux fauteuils de bureau et un siège 80/100 

56 Tour CHEVALIER FCL 1840 S année 2003 6.000/8.000 

57 
Etagères métal beige avec stock de pièces détachées alu et palette de 

rondelles en acier 
200/300 

58 Tour ancien ERNAULT SOMUA et meuble avec accessoires 1.000/1.200 

59 
Tour numérique CMZ WS 280 GL20 année 2007 avec outillage et 

périphériques 
15/20.000 

60 Centre usinage MAZAK VQC 15/40 année 1989 avec outillage 1.500/2.000 

61 Centre usinage URCO BMC 30 /M n° 704 0001/754 6.000/8.000 

62 
Deux petits tourets à meuler et étagère métal sur roulettes et grande table à 

roulettes 
100/200 

63 11 étagères, appareil de climatisation Pinguino, imprimante Minolta 100/200 

64 
4 vestiaires métal, deux tables avec bancs, petit réfrigérateur, micro-ondes 

(usagé), table ovale et deux chaises 

 

100/200 

65 
Serveur Fudji Primercy TX 1330, Serveur Fudji Primercy TX 100S3, Serveur 

Dell Power Edge avec écran clavier 
200/400 

66 
Camionnette Peugeot Partner immatriculée CD-659-AD, date de 1ère mise en 

circulation : 22/03/2012, fourgon, GO, 5 cvx, avec carte grise et non gagée  
3.000/4.000 

 

Frais de vente : 14,40% TTC (TVA récupérable) – ENLEVEMENT IMMEDIAT 

 



 


