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Vente du lundi 12 octobre 2015 à 15H00 

 

Lieu de la Vente : à l’etude, 155 cours Berrriat, site Bouchayer Viallet à Grenoble 

Visite : 440 rue du Rocher de Lorzier 38430 Moirans le 12 oct. de 11h30 à 12h30 
 

Le commissaire priseur se réserve la possibilité de vendre en 1 ou plusieurs lots 
 
 

Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 14,40% TTC. 
Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité, Kbis obligatoire pour les 

sociétés. 
NOUS NE PRENONS AUCUN ORDRE D’ACHAT, NI D’ENCHERES PAR TELEPHONE 

 
MODELE DE LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE A DEMANDER A VOTRE BANQUE 

 
-Sur un papier à entête de votre banque 
 
-Intitulé de la lettre : LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE 
 
-Objet : vente aux enchères publiques à (nom de la ville) du (date de la vente et heure de la vente) 
 
-Je soussigné, Monsieur A, Directeur de l’agence de la banque B située à (adresse de l’agence), atteste par la présente que 
le chèque n° XXX tiré sur le compte n° YYY de notre client C sera honoré jusqu’à un montant maximum de ZZZ €. 
 
    Date, signature et cachet 

 
 

N° Tarif Description  

  1  14.4%TTC 1 presse d'injection plastique KRAUSS MAFFEY, type 120-340 B2, n° 123117 de 1992,  puissance 120 T, masse 

5,6 T 

pupitre de commande déporté mobile,1 presse d'injection plastique KRAUSS MAFFEY 

type 90-210 B2, n° 93041 de 1990,  puissance 90 T (masse 4,3 T),pupitre de commande déporté mobile 

MICROCONTROL MC3  

déclarée à réviser (perte de puissance)  

  

  2  14.4%TTC 1 presse d'injection plastique BILLION type H775/200, n° 11420 de 1987, pression maxi. 160 bar, puissance 200 

Tarmoire de commande séparée avec afficheur VISUMAT et réchauffeur TOOL-TEMP type TT-160E trémie 

d'alimentation démontée, nombreuses fuites  

  

  3  14.4%TTC 1 presse d'injection plastique BILLION type H485/140, n° 4396 de 1984, puissance 140 T déclarée 

reconditionnée par les Etablissements BALBINOT avec armoire de commande déportée avec afficheur 

VISUMAT  

  

  4  14.4%TTC 1 refroidisseur d'eau PIOVAN type CH900, n° ORE2508 de 2000, puissance 39,4 kW, masse 1,09 T    

  5  14.4%TTC 1 broyeur plastique mobile CMB type ML31STD, n° 4308 puissance 4 kW 220 V de 1992, 1 broyeur plastique 

mobile CMBtype B15SP, n° 1628 de 1986 à trémie insonorisée  

  

  6  14.4%TTC 1 convoyeur à tapis motorisé inclinable F.LLI VIRGINIO type 9900.942 d'environ 1,2x0,25m, 1 convoyeur à tapis 

motorisé inclinable F.LLI VIRGINIO d'environ 1,2x0,25m type illisible, 1 ancienne étuve mobile cylindrique à 

déshumidifier les granulés TURB.ETUVE, n° 674, diamètre utile 600 mm hauteur utile 350 mm, 1 ancien 

réchauffeur INDUSTRIAL FRIGO type VAC-9, n° 7233 de 1997 déclaré Hors Service  

  

  7  14.4%TTC 1 lot d'anciens moules comprenant : - 1 moule de flasque DN15.20.25 - 1 moule de corps de vanne de diamètre 

100 mm - 1 moule de corps de vanne DN32/40 diamètre 80 mm - 1 moule de flasque de diamètre 125 mm - 1 

moule de douille de diamètre 28 et 30 mm - 1 moule de douille de diamètre 40 mm - 1 moule d'axe de 

diamètre 22 mm  
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N° Tarif Description  

  8  14.4%TTC 1 chariot élévateur électrique YALE sur pneus pleins, roues arrière centrales  type BRP18ATFE2130, n° 

D807A01569U de 1997, masse 3,65 T, capacité 1,48 T à 500 mm, levée maxi. 4,95 m, compteur d'heure HS mât 

TRIPLEX, tablier à fourches à déplacement latéral avec chargeur INDATRON S14V100A avec palonnier GENESIS, 

n° 2916 de 2007, de charge utile 1,6 T, équipé d'1 palan manuel à chaîne OPSIAL YALE de 1 T  

  

  9  14.4%TTC 1 tour à métaux de reprise QUANTUM type D250x550 VARIO, n° 3420556J11250204 de 2011, puissance 1,1 kW 

230 V masse 125 kg diamètre 250 mm e.p. 550 mm, sur meuble, équipé d'1 visu. OPTIMUM MPA3, équipé d'1 

mandrin à 3 mors de 125 mm avec accessoires  

  

 10  14.4%TTC 1 tour à métaux CAZENEUVE type 360HB-X diamètre sur banc maxi. 400 mm, e.p. environ 700 mm, n° 

2540V29, équipé d'1 mandrin à 3 mors de 200 mm 

1 lot divers outillages dont : 1 mandrin QUANTUM à 3 mors de diamètre 200 mm, 1 mandrin sans marque 

apparente à 3 mors de diamètre 200 mm 1 mandrin TOS de diamètre 160 mm à 3 mors  

  

 11  14.4%TTC 1 fraiseuse MAHO type MH700, n° 70922 table de 820x480mm, équipée d'1 étau à mors de 165 mm, visualisée 

3 axes avec visu. HEIDENHAINavec placard d'outillage en métal gris et vert et outillages 

  

 12  14.4%TTC 2 placards d'outillage en métal beige et marron à 8 tiroirs et leur contenu d'outillage dont notamment : 1 tête à 

aléser TAPMATIC 30x  

  

 13  14.4%TTC 1 scie à métaux à ruban horizontale OPTIMUM type OPTI S181G, n° 3300182, masse 130 kg, puissance 750 W à 

volant d'environ 250 mm, serrage manuel avec 1 servante TRIPODE à rouleau  

  

 14  14.4%TTC 1 perceuse sur colonne d'établi SIDAMO type 22FE, n° 006 de 2007, capacité 22 mm à plateau circulaire équipé 

d'1 étau à mors de 125 mm sur support PROMAC en métal gris à 1 porteon y joint pour les pièces 1 perceuse 

sur colonne SIDAMO type 22FC, n° 168942 à plateau circulaire de diamètre 350 mm incomplète, sans mandrin, 

Hors Service  

  

 15  14.4%TTC 1 perceuse sur colonne d'établi SAM type PC5, de capacité 13 mm, équipée d'1 renvoi d'angle KOENIG INSIDER 

d'ébavurage  

  

 16  14.4%TTC 1 installation de distribution d'air comprimé comprenant : - 1 compresseur ATLAS COPCO type GA115, n° 

ARP740102, puissance 15 kW de 1986 - 83 393 heures au compteur - 1 sécheur d'air ATLAS COPCO FD115 - 1 

réservoir vertical d'air comprimé en métal gris X-PAUCHARD de 1000 L de 1988 - 1 filtre N.B.: le réseau de 

tuyauterie en PVC bleu est exclu du lot  

  

 17  14.4%TTC 1 presse hydraulique manuelle à bâti en métal rouge et noir de puissance 12 T    

 18  14.4%TTC 1 établi en métal gris à 2 portes 6 tiroirs équipé d'1 étau DOLEX, 1 ancien étau de machine outils à mors de 150 

mm  

  

 19  14.4%TTC 1 touret double à meuler OPTIMIUM SM250 sur support    

 20  14.4%TTC 1 plan de travail dessus bois piétement en métal gris, 4 plans de travail rectangulaires avec plateau en 

contreplaqué, piétement en métal gris1 plan de travail aggloméré piétement métal beige surmonté d'étagère 

et d'1 rail  

  

 21  14.4%TTC 1 établi plateau bois piétement métal rouge surmonté d'1 panneau, 2 plans de travail de fabrication maison 

plateaux contreplaqué et aggloméré piétement métal gris, 1 plan de travail piétement tubulaire galvanisé 

plateau contreplaqué surmonté d'1 étagère et d'1 barre, 1 plan de travail dessus post-formé piétement en 

métal beige, 1 rayonnage mobile en métal beige à 1 élément de 5 niveaux  

  

 22  14.4%TTC 1 servante mobile d'atelier GISS en métal noir et gris à 5 tiroirs et son contenu d'outils à main de mécanicien, 1 

servante mobile d'atelier noire et grise à 2 cases 3 tiroirs (vide)  

  

 23  14.4%TTC 1 panneau mural d'outillage et son contenu d'outils à main (incomplet), 2 servantes mobiles métal bleu, 

beige/chrome à 2 niveaux, 1 clé à molette de plombier SUPEREGO de 900 mm, 1 visseuse sur accu. MAKITA 

sans type apparent avec chargeur et 2 accu. de rechange (à réviser) 

1 pompe à huile à fût manuelle, 1 chalumeau réchauffeur  

  

 24  14.4%TTC 1 aspirateur bidon KARCHER NT48/1, 1 enrouleur de câble galvanisé , 1 escabeau en alu. CENTAURE à 5 

marches, 2 marchepieds pliants en alu. CENTAURE à 3 marches, 1 lame à neige sur pneus manuelle en métal 

vert avec 1 lame et 1 roue de rechange  

  

 25  14.4%TTC 1 transpalette POWERLIFTER jaune et noir de capacité 2,5 T, 1 ancien transpalette MIC TM2000    

 26  14.4%TTC 1 portique mobile en métal jaune YALE de portée environ 2,5 m capacité 1 T équipé d'1 palan manuel à chaîne 

YALE, 2 élingues vertes de 2 T  

  

 27  14.4%TTC 1 rayonnage bas à palettes à 2 éléments de 1 et 2 niveaux, 2 rayonnages bas à palettes en métal gris à 1 

élément de 2 niveaux, 2 rayonnages en métal beige à 3 éléments de 4 niveaux, 1 rayonnage en métal beige à 2 

éléments de 4 niveaux, 1 rayonnage en métal beige et noir à 3 éléments de 4 niveaux, 1 rayonnage en métal 

beige, noir et rouge à 3 éléments de 4 niveaux, 1 petit lot de montants de rayonnages à palette en métal gris 

N.B.: Ces rayonnages sont vendus sans leurs contenus  
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N° Tarif Description  

 28  14.4%TTC 1 cellule à usage de bureau de dimensions déclarées 6x4x2,6 m structure en alu. laqué panneau blanc ouvrant 

par 2 portes battantes équipées de 5 vitres fixes d'éclairage  

  

 29  14.4%TTC 1 bureau stratifié noir et bleu,1 caisson mobile assorti à 3 tiroirs en mauvais état, 1 retour de bureau stratifié 

marron et gris, 1 bureau métal noir/stratifié marron avec angle et retour, 1 caisson mobile stratifié marron et 

gris à 2 tiroirs, 1 meuble bas mobile stratifié marron et gris à 1 porte 2 cases, 1 caisson mobile stratifié marron 

et gris à 3 tiroirs, 1 meuble bas en métal gris et marron à rideaux, 1 meuble bas en métal noir à rideaux 

1 armoire en métal noir à rideaux, 1 portemanteau en métal noir, 3 chaises dactylo, 3 chaises visiteur (usures), 

1 meuble de rangement stratifié marron à 9 cases, 1 ancien micro-ordinateur comprenant :- 1 U.C. DELL 

OPTIPLEX 7010 Core i5, - 1 écran plat couleur 17" ACER AL1716,1téléphone sans fil répondeur GIGASET C285 

avec 2 postes complémentaires, 1 imprimante CANON MP520, 1 onduleur ELLIPSE375 

1 switch D-Link à 8 ports, 1 ancien combiné imprimante/copieur/scanner HP LaserJet 3055, 1 ventilateur de 

table AIRMATE, 1 massicot manuel de table DAHLE 502  

  

 30  14.4%TTC 1 table oblongue en sapin avec 1 banc et 1 chaise assortis, 2 chaises coques PVC rouge, 1 fontaine à eau 

réfrigérée en inox CANALETAS 

1 placard de cuisine stratifié blanc à 3 portes dessus post-formé beige, 1 ancien réfrigérateur THOMSON, 1 four 

à micro-ondes SHARP 

1 extincteur au CO2 de 2 kg, 1 desserte armature métal laqué blanc à 2 plateaux en verre  

  

 31  14.4%TTC 2 extincteurs à eau 9 L, 1 extincteur au CO2 de 2 kg, 1 extincteur à poudre 9 kg, 1 extincteur au CO2 de 5 kg    

 32  14.4%TTC 1 ancien bureau ministre métallique, 2 anciennes chaises en mauvais état, 1 pendule ronde murale    

 33  14.4%TTC 1 petit stock de pièces détachées de plomberie, vannes, brides, collets, boîtiers, ressorts, visserie…, 1 très petit 

stock de matières premières (granulés plastique)  

  

 

www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  Commissaires priseurs judiciaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 

   Tél. : +33 (0)4.76.84.03.88 – Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr  
 

 


