
 

 

Dossier : MAISON BRET (JU6269)                           133 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  83 rue du Port Saint Quentin sur Isère 
 

Jour et heure:  vendredi 23 février de 10h à 10h30  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 26 février à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à Saint Quentin sur 
Isère 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 
En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 1000 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°133 mis à prix à 3680€ pour tous les matériels :   
 

1 remorque agricole à 1 essieu de marque déclarée CEMA, benne basculante métallique de longueur environ 3 
m à ridelles équipées de rehausses 

4 anciens bancs de cintrage manuels pour manches d'outils dont : 
-  2 de capacité 3x10 manches 
-  2 de capacité 2x10 manches 
de conception et fabrication maison 

1 ancien chariot élévateur électrique FENWICK sur bandes type F1050EB (A10590), n° 805814 capacité maxi. 
1 T à 500 mm, levée maxi. 3,64 m, mât duplex, sans ceinture de sécurité, chargeur intégré 

1 ancien tour à bois à lunettes extensible LATOUR permettant le tournage de manches de diamètre 25 à 55 
mm 

1 ancienne scie sur table, lame de diamètre 480 mm reliée à 1 aspiration mobile à 1 sac en métal marron 

1 étau sur pied 
1 affûteuse d'établi pour chaîne de tronçonneuse 
1 lot d'outils à main dont limes et outils de mécanicien 
1 ancienne perceuse sans marque apparente 

1 raboteuse STETON 
type PS500 1 face, n° NGRF, passage 500 mm 
1 toupie KITY 629 de 1996, n° 04031, avec entraîneur MAGGI OM312, reliée à 1 ancienne aspiration mobile à 
1 sac ROVIMIX 
1 scie radiale STROMAB 
type RS60, course d'environ 600 mm, n° 241449 de 2005, diamètre maxi. de lame 300 mm 

1 ancienne moulurière GABBIANI sans type apparent à 5 moteurs pour planche de section maxi. 105x65mm 



 

 

1 ponceuse de manche SIBO 2LU75 
pour manche de diamètre maxi. déclaré 60 mm 
1 lapidaire SERM de diamètre 600 mm 
type L600 de 1991 
1 ventilateur galvanisé PREM-I-AIR EH0136, diamètre environ 600 mm 
1 cercleuse manuelle à feuillard plastique avec chariot dévidoir 
1 ventilateur en métal noir EQUATIO de diamètre environ 600 mm 
1 ancienne imprimante à étiquette code-barres ZEBRA TLP2746PSET de 2002, sur 1 support de fabrication 
maison 

1 banc de tronçonnage avec tronçonneuse OMG 
type SP/500F, n° 01/247412 de 1995, puissance 4 kW, diamètre de lame maxi. 500 mm, avec trains d'entrée et 
sortie de 2000x600mm 
relié à 1 aspiration mobile galvanisée LUREM à 2 sacs 
type CLEAN 30, puissance 3 kW, débit 4000 m3/h 
1 compresseur bleu cuve de 200 L de 2003 sans marque apparente 
1 scie sur table KITY 
type 618, n° 01727 de 1987, lame de diamètre environ 220 mm, avec 1 train d'entrée de fabrication maison 
1 table d'agrafage pneumatique SOFRAGRAF SENCO 
type 13858, n° 7515 de 1999, équipée de 2 têtes SENCO SLS20 pour agrafe de longueur maxi. 30 mm, largeur 
maxi. d'agrafage 300 mm, commande à pédale 

1 transpalette rouge et noir de capacité 2 T 
1 diable en métal jaune 
1 tronçonneuse portative thermique à chaîne STIHL 064 de 2000, guide de longueur 600 mm 
1 benne à déchets basculante GOUBARD en métal vert de capacité environ 1000 L, avec prise pour chariot 
élévateur, traces de corrosion 
1 enrouleur de câble en PVC rouge SEBA de 25 m 3x2,5mm² 
1 petit enrouleur de câble en PVC noir et bleu 
1 agrafeuse pneumatique NIKEMA pour agrafe de longueur maxi. 30 mm 
1 perceuse MAKITA 6413 
1 scie sauteuse BOSCH PST 650 
1 agrafeuse pneumatique RUSTY TSN-15864Q pour agrafe de longueur maxi. 60 mm 
1 ancien transpalette jaune et gris sans marque apparente 
1 palan électrique à chaîne GYS de capacité 1 T circulant sur 1 monorail de longueur environ 10 m 

1 ancienne chaudière à bois à air pulsé SPANEX UL75 de 1971 à section oblongue 

1 ancienne scie à métaux alternative ULTRA lame de longueur environ 380 mm 
1 ancienne affûteuse pour lame de raboteuse sans marque ni type apparent 
1 perceuse sur colonne d'établi RONDY KTF16-5 de 1981, capacité 16 mm 
1 cisaille manuelle, lame de longueur 300 mm en métal bleu sur support de fabrication maison 
1 ancienne meule à eau de diamètre 700 mm 
1 poste de soudure à l'arc SAFEX H320 avec 1 masque de soudeur 
1 meuleuse d'angle BOSCH GWS 1000 
1 cercleuse pneumatique à feuillard métallique FROMM 134070 
1 cloueur pneumatique BESK 335-201 
1 ancienne enclume d'entre-pointes 680 mm portant 1 inscription GRENOBLE 
1 réchaud au gaz TRIPATTE 

1 ancienne affûteuse pour lame de scie à ruban HERION type RA19AVE, n° 19774 

1 micro-ordinateur HP comprenant : 
- 1 U.C. G5148FR 
- 1 écran plat 22" S2231A 
1 imprimante EPSON XP-445 
1 téléphone filaire DORO MATRA 
1 réfrigérateur bas WHIRLPOOL en mauvais état 
1 four à micro-ondes KERWAVE 
1 aspirateur traîneau  

1 lot de cadres de sérigraphie aux couleurs de différents clients, utilisés pour le marquage des caisses à vin 

1 installation d'aspiration des copeaux comprenant : 
- 1 moto ventilateur - 1 cyclone 
- 1 réseau de tuyauterie galvanisée reliant le groupe d'aspiration aux différents postes de l'atelier 
le tout ancien modèle 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant  


