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Agrément 2002-204 
 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Mercredi 28 Septembre à 14h 
Hotel des Ventes de Saintes (vente en live) 

Expo le matin de la vente (adresse communiquée la veille) 
 
Menuiserie industrielle, véhicule, chariots élévateurs 

 
1 -Raboteuse quatre faces SCM Superset XL année 2000 n° 08/136497 
2 -Un transpalette élévateur MIC TMX 
2 1-Un transpalette élévateur MIC TMX 
3 -vestiaire métallique et outillage 
4 -Table d'accumulation ronde plateau tournant (diamètre 350 cm) SOCOM, année 1998 
5 -4 chariots roulants 
6 -un transpalette élévateurs Mic 
6 1-un transpalette élévateurs Mic 
7 -Table élévatrice pneumatique Bolzoni deux tonnes (120 x 120 cm) 
8 -Raboteuse quatre faces SCM Superset XL, 10/11/2003, n° 08/161951 
9 -Tapis roulant à plan incliné (L = 2 m, l = 120 cm) 
10 -Chariot élévateur à gaz Fenwick H 16 T -03, 6894 heures, translateur, mat double, H  
4250 m, 1.6 t, année 2000 
11 -Scie circulaire radiale, bras 40 cm Stromab RS 40 
11 1-Scie circulaire radiale bras de 120 cm Stromab 
12 -Déligneuse multilames Steton (moteur refait, conformité à refaire) 
13 -transpalette élévateur 1000 Mic TM XE 1000, à montée électrique 
13 1-Transpalette élévateur 1000 Mic TM XE 10, à montée électrique 
13 2-Transpalette élévateur 1000 Mic TM XE 10, à montée électrique 
14 -Ponceuse à plate bande Delle Vedove à deux têtes de ponçage verticales et un chariot de 
transfert à rouleaux 
15 -Ponceuse à plate bande Tecnolegno compact n° 3088, année 2001 à deux têtes de ponçage 
(une vertivale et une horizontale) et un chariot de transfert à rouleaux 
16 -Ponceuse à main pneumatique, établi bois et métal et disques 
18 -Six chariots 
19 -Transpalette Micc 
20 -Pompe à huile sur chariot 
20 1-Etabli et outillage 
21 -Mortaiseuse à bédane Alternax type BP 206, n° série SAS 
23 -Tennoneuse simple deux têtes de découpe 655 NUM 5044 Conver Simple, année 1991, 
Parveau 
24 -Raboteuse Griggio o PSA 630, table de 6000 mm, année 2002, n° MC0064919 
26 -Perceuse multitêtes SCM TOP 35, année 1996, n° AL 100586 



27 -Toupie SCM T110, entraineur Masterwood Euvomix, année 2001 
28 -Défonceuse Record 2 SCP à commande numérique, année 1995, n° AA 1/8925 et outils 
(en panne, électrobroche à refaire) 
29 -Plaqueuse de chant IDM année 1999 
29 1-Tapis d'évacuation motorisé (L = 6m x 50 cm) 
30 -Raboteuse quatre faces Weinig Unimat 23 E (frein moteur hors service) 
31 -Tapis roulant motorisé long 9 m 
32 -Transpalette 
33 -Dix chariots roulants 
34 -Dégauchisseuse SAMCO, année 1990, type p 35, table 350 mm 
35 -Tronçonneuse BOINIER scie à format année 1974, type 514 74.64 + 971 
35 1-Enrouleur pneumatique Prévost (L 12 m) 
36 -Scie à format SCM SI 300 S, table de 50 cm, année 2003 (plus de frein moteur) 
37 -Presse haute fréquence  Winter, n° 1370, dimension de la (Table : 200 x 130 cm) et 
générateur électrique 
38 -Table à encoller et pistolets TE MIC TMXE10 
39 -Façonneuse Winter deux têtes, année 1986, n° 1000 36, (Larg de travail 3 m) 
40 -Transpalette deux tonnes 
41 -transpalette élévateur  Mic 
43 -Scie à panneau horizontal Homag Optimat, année 2000, table de 4 m, chariot de 6 m, 
chargement manuel commande numérique 
44 -Escabeau aluminium 
51 -Défonceuse SCM à commande pneumatique type Record 142, année 2005, 001/815163 
51 1-3 chariots métalliques 
52 -transpalette élévateur 1000 Mic 
52 1-transpalette élévateur 1000 Mic 
53 -Un transpalette élévateur MIC MTMX100 
53 1-Chariot métallique 
54 -Façonneuse copieur à commande numérique, année 1999, concempt 2000, n° AA110752 
(en panne d'unité centrale) 
55 -Toupie Guillet, année 1989, n° 3665 et entraineur 
56 -Trois ventilateurs 
57 -Calculateur de diamètre d'outils Weining Proscale ABS TM 
58 -Fontaine à eau Edafim 
59 -Distributeur café Venezia 
60 -Elévateur électrique basculeur 50 kg, année 2003 et benne roulante métallique basculante 
61 -Transpalette élévateur Jurngheinrich 
62 -Façonneuse double tête SCM , concept 2000, année 1997, AA1/10041 à commande 
numérique et tapis roulant motorisé (long 2 m) 
62 1-Transpalette Mic 
63 -Tronçonneuse scie à format BOINIER, année 1979, n° 1082 (la tige de verrin qui remonte 
le moteur est cassée) 
64 -Copieuse de marque Celaschi, type Progress, modèle 36 A, année 2000, 4 têtes et pupitre 
de commande 
65 -Combiné scie à format -toupie ROBLAND T 230 n° 006329 
66 -Raboteuse moulurière quatre faces Superset 23 SCM, année 1993, n° AAI/7978 
67 -Gerbeur pneumatique TPL (année 1993) KG 1000 - Quick Wood 
68 -4 chariots porte bois à étagères 
68 1-Pied à coulisse 1 m 
69 -Transpalette élévateur MIC 
69 1-Transpalette élévateur MIC 
69 2-Transpalette élévateur MIC 
69 3-Transpalette élévateur MIC 
69 4-Transpalette élévateur MIC 
69 5-Transpalette élévateur MIC 
69 6-Transpalette élévateur MIC 
70 -Deux tapis roulants de transfert motorisés(L = 3 m, l = 20 cm) et (L = 2 m, l = 120 cm) 
71 -Scie circulaire double Socolest et deux chariots roulants récupérateurs de chutes (jaunes) 



71 1-Deux escabeaux Tubesca aluminium 
72 -Cadreuse automatique horizontale 4 têtes avec tapis (L= 6 m, l = 100 cm), de marque 
Comil 
73 -Train de ponçage deux faces Viet à commande numérique : Viet Challenge 221 (année 
1998) n° 4211399, chariot de transfert CVM, année 1996, type TRMF 250, Viet Valerma 200 
(1995) 
74 -Train de ponçage deux faces, SCM, type 50 RR 110 année 1995 et SCM 30, type 30 RR 
110 ,(année 1998) 
75 -Deux serre-joints (L = 150 cm) 
75 1-Une benne métallique récupération des chutes 
76 -Toupie SCP T 130 N, année 2005 avec entraineur Masterwood Euromec, année 2005 
77 -Tenonneuse double Celaschi 914116 - année 1991 
77 1-Etagère et racks empilables métalliques 
78 -Tenonneuse double Celaschi type 440n 3 outils et scie année 1977 
78 1-Cabine de peinture avec aspiration 
79 -Ponceuse à longue bande Winter Sautereau (L = 260 cm) 
80 -Six chariots métalliques 
81 -Quatre établis bois 
84 -Trois tables d'égrenage et systéme d'aspiration Coral + centrale d'aspiration 
85 -Trente cinq chariots porte panneaux 
86 -Cabine de peinture ouverte avec aspiration et pistolets à peinture pneumatiques - Long 2 
m 
86 1-Cabine de peinture ouverte avec aspiration et pistolets à peinture pneumatiques - Long 3 
m 
87 -Transpalettes élévateur MIC TMXE 1000, à montée électrique 
87 1-Transpalette élévateur à montée électrique 
88 -Ponceuse à bande (verte) Long 100 cm 
88 1-Jeux de molettes diverses 
88 2-pied à coulisse, long 1 m 
89 -Tapis d'amener motorisé et égreneuse Cattinair, table (L = 120 cm), type EP 2 M 188, EP 
300, année 1994 
90 -Egreneuse Cattinair, table (L = 120 cm), type EP 2 M , EP 300, année 1987 
91 -Chaine de peinture et vernis Cefla FINISHING EASY 2000 comprenant :  tapis de 
transfert, robot de peinture, deux tapis, égalisateur de teinte, 4 pompes à peinture, tapis à 
rouleau et sécheur UV; et tunnel de séchage avec entraineur (L = 20 m) (année 2007) 
91 1-Centrale de retraitement des eaux de rinçage sur peinture hydro (état neuf) (jamais servi) 
92 -Transpalette élévateur MIC TMXE 1000 à montée électrique 
92 1-Stock de bois (sur mezzanine) et abrasifs 
93 -Brosse sur pied un poste 
93 1-Rack métallique 
93 2-Chariot métallique, long 2 m 
94 -Rack à palettes métallique (sans le bois) 
94 1-Rack mural métallique à plaques 
94 2-Stock de bois compressé (sans le rack) 
95 -Dévidoir papier avec massicot GS 
96 -Gerbeur électrique BT, type PPT 2000 MMD, deux tonnes 
97 -Un feuillard Orgapack et cercleuse 
98 -Un transpalette MIC 
99 -Escabeau aluminium Tubesca 
100 -Lot de casiers en plastique 
101 -Affuteuse de chaine de tronçonneuse 
103 -Echelle aluminium 2 brins de 4 m 
104 -Perceuse à colonne outilleur Auvergnat 
105 -Contenu de l'atelier: divers outils à main, clés à griffe, extracteur, pieces détachées 
(électricité, pneumatique, hydraulique) et divers 
106 -Etablis, étau et divers se trouvant sur et dans les deux établis 
107 -Touret à meuler et à ponçer 
108 -Servante roulante et coffret à outils 



110 -Poste à souder Safmig 280 BL 
112 -Nettoyeur haute pression Karcher, eau chaude, HDS 699 
113 -Sécheur d'air Atlas Copco FX 10 
114 -Sécheur d'air Atlas Copco FX 12 
115 -Compresseur Rollair RLR 80 à vis, année 2005, 10 bars 
116 -Deux cuves Siap, 900 litres 
117 -Compresseur Rollair à vis, type 6000, année 1999 
118 -Centrale d'aspiration Cattinair, type BLC 20, année 1994 
119 -Chariot élévateur Fenwick H 300 F, n° 351807006330, année 1988, énergie go, roues 
jumelées avant, trois tonnes, (H = 3.3 m), mat duplex avec translateur, 9900 heures avec 
rallonges de fourches 
120 -Sept systèmes d'aspiration Cattinair, année 1997, Danther M, année 2006, Cattinair 
année 1990, Cattinair année 1997, Cattinair année 1997 et divers et trois tremies 
121 - echafaudage 
123 -Système d'aspiration Cattinair, année 1988 et tremie 
123 1-Benne métallique 30 m3 
123 2-Lot de bois et épave de machine (sur le parc) 
124 -Chaudière à gaz de ville et circulation d'eau Chappée modéle "Malaga" 
126 -Touret à meuler deux postes MAPE 
127 -Affuteuse profileusse Weinig Rondamat R 960, année 2002 
128 -Affuteuse Stehle Vario 92.1, année 1996 
129 -Etabli bois 
130 -Rectifieuse Monoprecis n° 2 
131 -Système d'aspiration, année 2001, Grindex/3 
132 -Deux bureaux bois, deux meubles et deux chaises dactylo 
133 -Ordinateur comprenant : unité centrale,  écran plat, imprimante Epson Stylus S 22 et 
imprimante Stylus Color 3000 
134 -Bureau bois et chaise dactylo 
135 -Ordinateur comprenant : unité centrale, écran plat 
136 -Ordinateur comprenant : unité centrale, écran plat, 
137 -Fax Galéo 4720 
138 -Pointeuse Pilon et Fils 
139 -Bureau d'angle 
140 -Fauteuil dactylo 
141 -Ordinateur comprenant : unité centrale, écran plat, imprimante Hewlett Packard Laserjet 
1320 et imprimante Hewlett Packard 1220 C 
143 -Tout en un Brother Fax 2820 
144 -Bureau et mobilier de bureau 
145 -Ordinateur comprenant : unité centrale, écran plat, imprimante Brother HL 1850 
146 -Trois fauteuils d'accueil et fauteuil direction 
147 -Ordinateur comprenant : unité centrale, écran plat, imprimante Hewlett Packard 2550 
148 -Table ronde, meuble deux portes 
149 -Trois chaises 
150 -Bureau bois et meuble à portes et tiroirs 
151 -Fauteuil direction 
152 -Dix sièges dépareillés 
153 -Trois tables bureau rectangulaire et une carrée 
154 -Central téléphone Orange Business(location Orange d'aprés déclaration) 
155 -Lot de 23 extincteurs 
156 -Véhicule PEUGEOT Partner immatriculé 9136 YJ 17, date de première mise en 
circulation le 19/07/06, Fourgon, énergie go, puissance 6 cv, 130 679 km (pare brise cassé, 
pédale d'embrayge reste bloquée) 
159 -Environ 150 palettes bois 
160 -Stock de chêne 
162 -Quatre palettes de chêne 
163 -Lot de bois de diverses essences (environ 3m3 
164 -Lot d'abrasif (dans le grenier) 
165 -Lot d'outils de fraisage et perçage 



166 -Lot de vernis neufs et utilisés 
167 -Pompe à vide 
168 -Cadreuse UTIS, année 1988 
169 -Cadreuse UTIS, année 1988 
170 -Banc de controle (tolérance 1/10° ) 


