
N° de lot Désignation Catégories Marque Type Année Remarques

500
Armoire métallique - Etagères d'atelier - Table d'atelier - 

Etagères métalliques 
Mobilier

Lot constitué d'une armoire métallique, d'étagères d'atelier, d'une table d'atelier et 

de deux étagères métalliques

501 Chariot repliable Manutention Lot de 3 chariots d'atelier repliables

502 Chariot repliable Manutention Lot de 3 chariots d'atelier repliables

503 Cercleuse manuelle Equipement d'atelier Support avec agraffes et ruban de cerclage

504 Rack d'entreposage pour profilés ou barres Stockage 2 racks avec 5 positions d'entreposage

505 Rack d'entreposage pour profilés ou barres Stockage 2 racks avec 5 positions d'entreposage

506 Rack d'entreposage pour profilés Stockage Rack avec 6 positions d'entreposage

507 Support dérouleur de papier bulle Equipement d'atelier Support dérouleur de papier bulle avec un rouleau complet de papier bulle

508 Bidons d'huile pour machines outils avec bac de rétention Consommable
1 Bidon Azolla ZS32 (Total) - 1 Bidon Drosera MS68 (Total) - 1 Bidon Swiss Cool 

Magnum UX250 (Motorex)

509
Table métallique - Etabli en bois - Table d'atelier sur roulettes - 

Servante sur roulettes
Mobilier

Lot d'une table métallique, d'un établi en bois, d'une table d'atelier sur roulettes et 

d'une servante sur roulettes avec tirroirs à glissières

510 Rack d'entreposage pour profilés Stockage Rack avec 4 positions d'entreposage

511 Chauffage d'atelier Equipement d'atelier Chauffage à gaz d'atelier

512
Table d'atelier sur roulettes - Armoire métallique - Servante 

d'atelier
Mobilier

Lot d'une table d'atelier sur roulettes, d'une armoire métallique à rideaux  et d'une 

servante d'atelier avec tirroirs à glissière

513 Fontaine de dégraissage biologique Nettoyage WALTER BIO CIRCLE Fontain de dégraissage biologique pour pièces mécaniques

514 Tréteaux métalliques et en bois, support de peinture Equipement d'atelier Lot de 2 tréteaux en métal - deux tréteaux en bois - support de peinture

515 Rack d'entreposage pour profilés ou barres Stockage 2 racks avec 5 positions d'entreposage

516 Palan électrique sur pont roulant Levage DEMAG capacité 500 kg
Déplacement électrique du haut vers le bas - Translation Gauche Droite et Avant 

Arrière manuelle

517 Perceuse à colonne Machines Outils CINCINNATI MILACRON Perceuse à colonne

518 Perceuse à colonne de 1997 Machines Outils ADAM Perceuse à colonne avec étau à main pour perceuse

519 Rack  d'entreposage vertical Stockage Rack  d'entreposage vertical pour petits formats

520 Classeurs Bureautique Lot d'une centaine de classeurs

521 Classeurs Bureautique Lot d'une centaine de classeurs

522 Classeurs Bureautique Lot d'une centaine de classeurs

523 Classeurs Bureautique Lot d'une centaine de classeurs

524 Classeurs Bureautique Lot d'une centaine de classeurs

525 Classeurs Bureautique Lot d'une centaine de classeurs

526 Marbre de chaudronnier Equipement d'atelier Equipé avec prises de courant

527 Boîtes de rangement en plastique Stockage Lot de boîtes de rangement en plastique - petites, moyennes et grandes tailles

528 Support avec mano détendeurs Equipement d'atelier
Support avec 3 mano détenteurs  pour 3 bouteilles. Utilisé dans le cadre de l'activité 

découpe laser

529 Sécheur d'air comprimé Equipement d'atelier COMPAIR

530 Centrale à inversion pour gaz non toxiques et non corrosifs Equipement d'atelier
Centrale à inversion pour gaz non toxiques et non corrosifs (Azote, Oxygène) - Utilisé 

pour les gaz de découpe laser 

531 Centrale à inversion pour gaz non toxiques et non corrosifs Equipement d'atelier
Centrale à inversion pour gaz non toxiques et non corrosifs (Azote, Oxygène) - Utilisé 

pour les gaz de découpe laser 

532 Mini unité de détente Equipement d'atelier Mini Unité de détente Azote HP/BP pour découpe laser

533 Casier métalliques de rangement Stockage Lot de 7 casiers métalliques de rangement (verts)

534 Rack d'entreposage pour grandes palettes Stockage Rack avec 5 positions d'entreposage grands formats 

535 Rack d'entreposage pour grandes palettes Stockage Rack avec 5 positions d'entreposage grands formats

536
Socle de dépose de paquets de tôles - Casier - Porte tôles - 

Support pour fût de 200 litres
Stockage

Socle de dépose de paquets de tôles - Casier pour stockage de bouteilles à gaz - Lot 

de 2 supports porte tôles - Support pour fût de 200 litres

537 Rack d'entreposage pour palettes Stockage 2 modules avec 4 positions d'entreposage

538 Palettes Stockage Lot de palettes grands formats

539 Lot de tôles Inox 304L Matière première Lot de tôles Inox 304L ep 1,5 - 3 - 5 - 12 - 15 mm

540 Rack d'entreposage pour grandes palettes Stockage Rack avec 4 positions d'entreposage grands formats

541 Lot de tôles Aluminium AG3, larmée inox et tôles laiton Matière première
Lot de tôles aluminium AG3 ep 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 mm - tôle larmée inox ep 

5/7 - tôles laiton ep 2 - 3 mm

542 Rack d'entreposage pour palettes Stockage Rack d'entreposage pour formats 1000 x 2000 avec 7 positions d'entreposage 

543 Gueuse en béton Mesures et Contrôles
Lot de 2 gueuses en béton coulées dans des fûts de 200 litres - Pour les épreuves des 

moyens de levage - Environ 500 kg par gueuse

544 Lot de tôles inox 304L, 316L , 310 Matière première
Lot de tôles Inox 304L ep 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm - Inox 316L 2 - 3 - 8 mm - Inox 310 ep 2 

mm

545 Bennes cubiquesen plastique Equipement d'atelier Lot de 2 bennes cubiques en plastique

546 Echafaudage de construction Equipement d'atelier Echafaudage de construction avec planches

547 Rack d'entreposage pour grandes palettes Stockage Rack pour grandes palettes avec 6 positions d'entreposage

548 Rack d'entreposage pour palettes Stockage 1 module avec 6 positions d'entreposage

549 Lot de tôles inox 304L, 316L , acier galva Matière première
Lot de tôles Inox 304L ep 0,5 - 0,8 - 1- 1,5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 mm - Inox 316 L  5 - 6 - 8 - 

15 mm - acier galva ep 3 mm

550 Jeu de fourches pour chariot élévateur Levage Jeu de fourches pour chariot élévateur



551 Rack d'entreposage pour grandes palettes Stockage Rack avec 5 positions d'entreposage grands formats

552
Lot de tôles acier E24, HARDOX, tôle larmée, tôle EZ, tôle galva, 

tôle perforée R5T8
Matière première

Lot de tôles acier E24 ep 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm - HARDOX ep 8 -10 - 12 

mm  - tôle larmée ep 5/7 - tôle EZ ep 0,5 - 1 - 1,5 - 2 mm - tôle galvanisée ep 2 mm - 

tôle perforée R5T8 ep 5 mm

553 Rack d'entreposage pour grandes palettes Stockage Rack avec 6 positions d'entreposage grands formats

554
Lot de tôles acier E24, E36, galvanisé, EZ, Corten, larmée, 

Z120M12
Matière première

Lot de tôles acier E24 ep 2,5 - 4 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 mm - tôles acier E36  ep 5 -  6 - 8 - 

15 mm - tôle corten ep 6 mm - tôles Z120M12 ep 5 mm - tôles EZ ep 1 - 2 mm - tôles 

Galva ep 1,5 - 2 mm - tôles larmées ep 4/5

555 Echelles Equipement d'atelier Lot d'un escabot, d'une grande échelle, de deux échelles coulissantes

556 Lot de tôles AG3 Matière première Lot de tôles AG3 ep 1 - 4 - 5 - 6 mm tôle larmée ep 4/6

557 Palettes Stockage Lot de palettes divers formats

558

Acétone, White Spirit, Huile pour pompes à vide, fluide de 

coupe, huile pour ébauche, nettoyant à freins, loctite 7100, 

nettoyant sec, rustol alu, graisse pour roulements, savon main 

microbille, rust-oleum 2142 2143 2144 2165 2178 2181 2182 

2184, peinture, encre bleue, huile de protection 1500, produit 

anti corrosion...

Consommable

Lot d'Acétone, White Spirit, Huile pour pompes à vide, fluide de coupe, huile pour 

ébauche, nettoyant à freins, loctite 7100, nettoyant sec, rustol alu, graisse pour 

roulements, savon main microbille, rust-oleum 2142 2143 2144 2165 2178 2181 2182 

2184, peinture, encre bleue, huile de protection 1500, produit anti corrosion...

559

Casques de chantier, lunettes de protection, casques anti-bruits, 

masque avec un lot de cartouches neuves (pour les poussières), 

bouchons anti-bruits

Equipement d'atelier
Lot de casques de chantier, lunettes de protection, casques anti-bruits, masque avec 

un lot de cartouches neuves (pour les poussières), bouchons anti-bruits

560

Rouleau de papier kraft, carton d'enveloppes spéciales (petit, 

moyen et grand format)pour joindre un document à l'envoi d'un 

colis, scotch, dérouleurs à poignée de scotch, film étirable pour 

emballage, filet plastique pour protection de pièces mécaniques 

(3 tailles)

Consommable

Lot d'un rouleau de papier kraft, carton d'enveloppes spéciales (petit, moyen et grand 

format)pour joindre un document à l'envoi d'un colis, scotch, dérouleurs à poignée de 

scotch, film étirable pour emballage, filet plastique pour protection de pièces 

mécaniques (3 tailles)

561 Enrouleurs pneumatiques Equipement d'atelier Lot de 4 enrouleurs pneumatiques

562 Boîte à outils Outillage Boîte à outils

563 Trusquin de précision équerres de chaudronnerie Métrologie Lot d'équerres de chaudronnerie et d'un trusquin de précision

564 Lot d'abrasifs Consommable
Lot de disques à poncer, bandes et feuilles de papier de verre de différents grains, 

scotch brite, pâte à poncer

565
Double face 3M, pistolet 3M avec cartouche de colle bi-

composant
Consommable Lot de double face 3M, pistolet 3M avec cartouche de colle bi-composant

566 Accessoires pour faux plafonds Consommable Lot de pièces pour système de fixation des faux plafonds

567 Pistolets à peinture, pistolet à brumisation d'huile Outillage Lot de 3 pistolets à peinture (en l'état) avec pistolet à brumisation d'huile

568 Enrouleurs pneumatiques Equipement d'atelier Lot de 4 enrouleurs pneumatiques

569 Meuleuse droite et polisseuses pneumatiques Equipement d'atelier
Lot d'une meuleuse droite pneumatique, de deux polisseuses pneumatiques, et d'un 

lot de pastilles de polissage et d'accesoires de ponçage polissage

570
Tournevis avec poignée en T pour vis à 6 pans creux, Tournevis 6 

pans à double empreinte avec poignée transversale
Outillage

Lot de tournevis avec poignée en T pour vis à 6 pans creux, Tournevis 6 pans à double 

empreinte avec poignée transversale

571
Tournevis avec poignée en T pour vis à 6 pans creux, Tournevis 6 

pans à double empreinte avec poignée transversale
Outillage

Lot de tournevis avec poignée en T pour vis à 6 pans creux, Tournevis 6 pans à double 

empreinte avec poignée transversale

572

Chasse cône semi automatique, chasse cône, clés à ergots, clés 

de montage démontage pour plaquettes à tronçonner, tournevis 

torx, clés de serrage à empreinte en croix

Outillage

Lot de chasse cône semi automatique, chasse cône, clés à ergots, clés de montage 

démontage pour plaquettes à tronçonner, tournevis torx, clés de serrage à empreinte 

en croix

573

Chasse cône, clés à ergots, clé à serrage de vis pour outil à fraise, 

tournevis torx, clés de serrage pour vis de plaquettes, clés pour 

porte outils de tronçonnage

Outillage
Lot de chasse cône, clés à ergots, clé à serrage de vis pour outil à fraise, tournevis 

torx, clés de serrage pour vis de plaquettes, clés pour porte outils de tronçonnage

574

Chasse cône semi automatique, chasse cône, clés à ergots, clé à 

serrage de vis pour outil à fraise, tournevis torx, lot de vis de 

serrage pour fraises, clés de serrage pour vis de plaquettes

Outillage

Lot de chasse cône semi automatique, chasse cône, clés à ergots, clé à serrage de vis 

pour outil à fraise, tournevis torx, lot de vis de serrage pour fraises, clés de serrage 

pour vis de plaquettes

575 Enrouleurs pneumatiques Equipement d'atelier Lot de 4 enrouleurs pneumatiques

576 Lot de clés Outillage Lot de clés à pipe

577 Lot de clés Outillage Lot de clés à pipe

578 Meules de touret brosses circulaires en laiton Consommable Lot de meules de touret, disque d'ébavurage, et brosses circulaires à fil laiton

579 Lot de clés Outillage Lot de clés à pipe

580 Lot de clés Outillage Lot de clés polygonales doubles et d'une clé mixte (éxécution longue)

581 Lot de clés Outillage Lot de clés polygonales doubles

582 Lot de clés Outillage Lot de clés polygonales doubles

583 Lot de clés Outillage Lot de clés 6 pans, clés à fourches, clés plates

584 Lot de clés Outillage Lot de clés 6 pans, clés à fourches, clés à pipe

585 Lot de clés Outillage Lot de clés 6 pans, clés plates, clés à fourches, clés à pipe

586 Lot de clés Outillage Lot de clés 6 pans, clés plates, clés à fourches, clés à pipe

587 Clé six pans Outillage Lot de clés six pans

588 Pince à cercler Outillage Pince à cercler

589 Coffret de douilles Outillage Coffret de douilles



590 Coffret de douilles Outillage Lot d'un coffret de douilles et de douilles supplémentaires

591
Lot d'outils de maintenance, clés diverses, tournevis, graisseur, 

clé à cliquets, clé à tube, clé anglaise, pompe à graisse
Outillage

Lot d'outils de maintenance, clés diverses, tournevis, graisseur, clé à cliquets, clé à 

tube, clé anglaise, pompe à graisse

592 Coffre et boîtes à outils Outillage Lot de 2 boîtes à outils et un coffre à outils

593 Filtres à air, raccord pneumatiques, coudes, colliers… Equipement d'atelier Lot de filtres à air, raccords pneumatiques, coudes, colliers, tuyaux à air

594 Ampoules, Fusibles, prises industrielles, néons… Consommable
Lot d'ampoules, fusibles, prises industrielles, néons, starters de néons, colliers 

électriques, un éclairage pour machine…

595 Pistolet pneumatique Equipement d'atelier Pistolet pneumatique

596 Tournevis à cliquet pneumatique Equipement d'atelier Tournevis à cliquet pneumatique

597 Meuleuse d'angle pneumatique Equipement d'atelier Meuleuse d'angle pneumatique

598 Lot de 4 micromètres digitaux Métrologie MITUTOYO Lot de 4 micromètres digitaux - plage de mesure de 0 à 100 mm

599 Lot de calibres à mâchoires simples et mâchoires doubles Métrologie Lot de calibres à mâchoires simples et mâchoires doubles de 14H6 à 36H6

600 Lot de calibres à mâchoires simples et mâchoires doubles Métrologie Lot de calibres à mâchoires simples et mâchoires doubles

601 Lot de calibres à mâchoires simples et mâchoires doubles Métrologie Lot de calibres à mâchoires simples et mâchoires doubles

602 Lot de bagues 200 Métrologie Lot de bagues de M18 à M86

603 Lot de tampons 200 Métrologie Lot de tampons de M18 à M56

604 Lot de tampons 200 Métrologie Lot de tampons de M60 à M86

605 Tampons lisses doubles Métrologie Lot de tampons lisses doubles H7 - plage de contrôle de 50 H7 à 90 H7

606 Tampons lisses doubles Métrologie Lot de tampons lisses doubles H7 - plage de contrôle de 3 H7 à 29 H7

607 Lot de deux boîtes de micromètres Métrologie Une des deux boîtes est incomplète - plage de mesure de 25 à 150 mm

608 Micromètre d'intérieur pour grand diamètres Métrologie Micromètre d'intérieur pour grand diamètre

609 Lot de 4 micromètres Métrologie Lot de 4 micromètres - plage de mesure de 0 à 100 mm

610 Lot de tampons et bagues UNC et UNC Gauche Métrologie Lot de tampons et bagues UNC et UNC Gauche

611 Lot de tampons et bagues UNF et UNF Gauche Métrologie Lot de tampons et bagues UNF et UNF Gauche

612 Lot de bagues de 100 à 150 Métrologie Lot de bagues de M10 à M85

613 Lot de tampons 100 à 150 Métrologie Lot de tampons de M8 à M58

614 Lot de tampons et de bagues GAZ Métrologie Lot de tampons GAZ de G 1/8 à G 1 3/4 et de bagues GAZ G 1/8 à G 3 

615 Tampons lisses doubles Métrologie Lot de tampons lisses doubles H7 - plage de contrôle de 22,5 H7 à 48 H7

616 Tampons lisses doubles Métrologie Lot de tampons lisses doubles H7 - plage de contrôle de 6,6 H7 à 78 H7

617 Lot de 4 micromètres Métrologie
Lot de 3 micromètres - plage de mesure de 0 à 50 mm dont un micromètre pour 

mesure d'épaisseurs

618 Lot de 8 micromètres Métrologie Lot de 8 micromètres - plage de mesure de 0 à 225 mm

619 Lot de 4 micromètres d'intérieur Métrologie Lot de 4 micromètres d'intérieur- plage de mesure de 70 à 150 mm

620 Lot de tampons et bagues M pas de 2, M pas de 3, M pas de 4 Métrologie Lot de tampons et bagues M pas de 2, M pas de 3, M pas de 4

621 Lot de tampons et bagues M pas de 1.5  et GAZ Métrologie Lot de tampons et bagues M pas de 1.5  et GAZ

622 Lot de tampons et de bagues NPT Métrologie
Lot de tampons NPT de 1/8 x 27 NPT à 1 x 11.5 NPT et de bagues 1/8-27 NPT à 2-11 

1/2 NPT

623 Lot de bagues métriques Métrologie Lot de bagues métriques de M4 à M52

624 Lot de tampons métriques Métrologie Lot de tampons métriques de M4 à M52

625 Lot de tampons et bagues à gauche Métrologie Lot de tampons de M10 à M60 et bagues de M10 à M80

626 Lot de tampons et bagues 250 - 300 Métrologie Lot de tampons de M39 à M54 en 300 et bagues de M26 à M60 en 300

627 Tampons lisses doubles Métrologie
Lot de tampons lisses doubles aux tolérances diverses - 20 F7, 12 à 46 H6, 18 à 37 H8, 

30 H9,10 H10, 21 J6 ,22 J7, 20 P6,  …

628
Lot de deux boîte de jeux de cales parallèles, et de cales étalons 

pour micromètres
Métrologie Les boîtes sont incomplètes

629 Lot de 2 Micromètres d'intérieur pour grand diamètres Métrologie Lot de 2 Micromètres d'intérieur pour grand diamètres

630 Lot de deux boîtes de micromètres Métrologie Une des deux boîtes est incomplète - plage de mesure de 0 à 150 mm

631 Lot de 3 boîtes de jeux de cales parallèles Métrologie Jeux incomplet

632 Lot de 4 micromètres  Métrologie Lot de 4 micromètres - plage de mesure de 50 à 75 mm

633 Comparateurs Métrologie Lot de 6 comparateurs

634 Lot de 3 boîtes de jeux de cales parallèles Métrologie

635 Lot de 3 boîtes de jeux de cales parallèles Métrologie

636 Lot de 3 boîtes de jeux de cales parallèles Métrologie

637 Lot de 4 micromètres Métrologie Lot de 4 micromètres - plage de mesure de 0 à 25 mm

638 Lot de 5 micromètres Métrologie Lot de 5 micromètres - plage de mesure de 0 à 125 mm

639 Lot de 6 micromètres d'intérieur avec 3 bagues de calibrage Métrologie Lot de 6 micromètres d'intérieur - plage de mesure de 40 à 100 mm

640 Lot de 7 micromètres Métrologie Lot de 7 micromètres  - plage de mesure de 25 à 200 mm

641 Lot de 2 micromètres  Métrologie Lot de 2 micromètres - plage de mesure de 150 à 325 mm

642 Lot de 5 micromètres Métrologie Lot de 5 micromètres  - plage de mesure de 100 à 200 mm - Dont un digital



643

Lot composé d'un jeu de cales de précision complet Mitutoyo - 

un palpeur rapide - un indicateur à levier - une boîte de 

micromètres d'intérieur avec bagues de calibrage -  plage de 

mesure de 20 à 40 mm - micromètres d'intérieur pour grands 

diamètres (sans la boîte) 

Métrologie

Lot composé d'un jeu de cales de précision complet Mitutoyo - un palpeur rapide - un 

indicateur à levier - une boîte de micromètres d'intérieur avec bagues de calibrage -  

plage de mesure de 20 à 40 mm - micromètres d'intérieur pour grands diamètres 

(sans la boîte) 

644 Lot de 3 micromètres avec disques de mesure rotatifs Métrologie Lot de 3 micromètres - plage de mesure de 0 à 75 mm - Pour la mesure d'engrenages

645 Lot de 4 micromètres d'intérieur avec 2 bagues de calibrage Métrologie Lot de 4 micromètres d'intérieur - plage de mesure de 60 à 100 mm

646

Lot composé d'un palpeur rapide, d'un indicateur d'alésage, 

d'une boîte de micromètres d'intérieur (incomplet) avec bague 

de calibrage, d'un micromètre d'intérieur avec bague de 

calibrage, d'un coffre de lettres et de chiffres à frapper 

(incomplet) et d'un vérificateur d'alésage de précision

Métrologie

Lot composé d'un palpeur rapide -un indicateur d'alésage - une boîte de micromètres 

d'intérieur avec 2 bagues de calibrage - plage de mesure de 20 à 40 mm - un 

micromètre d'intérieur avec bague de calibrage - plage de mesure de 77 mm à 103 

mm - un coffre de lettres et de chiffres à frapper (incomplet) - un vérificateur 

d'alésage de précision

647

Lot composé d'un palpeur rapide, de 3 micromètres d'intérieur 

pour grands diamètres, de2 boîtes de micromètres d'intérieur 

(incomplet) avec bague de calibrage et de deux palpeurs 

Whitworth

Métrologie

Lot composé d'un palpeur rapide - 3 micromètres d'intérieur pour grands diamètres -  

2 boîtes de micromètres d'intérieur (incomplet) avec bague de calibrage de 12 à 20 

mm et de 6 à 12 mm  -2 palpeurs Whitworth de capacité 5 à 35 et 35 à 75

648 Lot de 3 micromètres Métrologie Lot de 3 micromètres - plage de mesure de 0 à 300 mm

649 Bagues et tampons Métrologie

Lot de Bagues et tampons - Bague et tampon W 1 1/4 7 F - Tampon 1.1/8-12 UNF 2B - 

Tampons étalon Whitworth 1/2 5/8 3/4 - Bagues de contrôles pour filetage de 6 x 1 SI 

à 24 x 3 SI

650

Lot composé d'un palpeur rapide - une boîte de micromètres 

d'intérieur avec bagues de calibrage - plage de mesure de 20 à 

50 mm - 2 micromètre d'intérieur pour grands diamètres - un 

indicateur à levier - un comparateur et un comparateur à filets

Métrologie

Lot composé d'un palpeur rapide - une boîte de micromètres d'intérieur avec bagues 

de calibrage - plage de mesure de 20 à 50 mm - 2 micromètre d'intérieur pour grands 

diamètres - un indicateur à levier - un comparateur et un comparateur à filets

651 Lot de 2 micromètres Métrologie Lot de 2 micromètres - plage de mesure de 200 à 450 mm

652
Lot de 2 coffret de micromètres d'intérieur avec bagues de 

calibrage
Métrologie

Coffret de 4 micromètres d'intérieur avec 2 bagues de calibrage - plage de mesure de 

20 à 40 mm - Coffret de 2 micromètres d'intérieur avec une bague de calibrage - plage 

de mesure de 12 à 20 mm 

653 Lot de 4 micromètres Métrologie Lot de 4 micromètres - plage de mesure de 200 à 300 mm

654
Lot de 2 micromètres digitaux et d'un micromètre avec disques 

de mesure rotatifs
Métrologie

Lot de 2 micromètres digitaux et d'un micromètre avec disques de mesure rotatifs - 

plage de mesure de 25 à 100 mm

655 Lot de 3 micromètres Métrologie Lot de 3 micromètres - plage de mesure de 175 à 250 mm

656
Bagues de réglage pour micromètres d'intérieur et jauges 

d'étalonnage pour micromètre
Métrologie

Lot de bagues de réglage pour micromètres d'intérieur - plage de réglage de 6 à 85 

mm - jauges d'étalonnage pour micromètre - plage de réglage de 25 à 125 mm

657
Lot de niveau de précision à cadre et deux niveaux de précision à 

bulles
Métrologie

658 Lot de 3 supports de micromètres Métrologie

659

Lot composé d'un jeu de jauges de profondeur - un appareil de 

mesure universel - plage de mesure de 275 à 300 mm - deux 

palpeurs rapides d'intérieur - un palpeur de filetage métrique - 

plage de M 0,4 à M6

Métrologie

Lot composé d'un jeu de jauges de profondeur - un appareil de mesure universel - 

plage de mesure de 275 à 300 mm - deux palpeurs rapides d'intérieur - un palpeur de 

filetage métrique - plage de M 0,4 à M6

660
Lot de 2 coffret de micromètres d'intérieur avec bagues de 

calibrage
Métrologie

Coffret de 5 micromètres d'intérieur avec 2 bagues de calibrage - plage de mesure de 

10 à 17.5 mm - Coffret de 3 micromètres d'intérieur avec deux  bagues de calibrage - 

plage de mesure de 6 à 12 mm 

661 Lot de supports de comparateurs magnétiques Métrologie Lot de 3 supports de comparateurs magnétiques

662 Ecrous SKF à encoches Métrologie Lot d'écrous SKF à encoches

663 Support de comparateur et Vé de contrôle magnétique Métrologie Lot de 2 supports de comparateur et d'un vé de contrôle magnétique 

664 Jauges d'étalonnage pour micromètre Métrologie Lot de jauges d'étalonnage pour micromètre - plage de réglage de 50 à 500 mm

665
Lot de 2 coffret de micromètres d'intérieur avec bagues de 

calibrage
Métrologie

Coffret de 4 micromètres d'intérieur avec 2 bagues de calibrage - plage de mesure de 

25 à 40 mm - Coffret de 2 micromètres d'intérieur avec une  bague de calibrage - 

plage de mesure de 12 à 20 mm

666 Lot de 4 micromètres Métrologie Lot de 4 micromètres - plage de mesure de 200 à 600 mm

667 Lot de 5 micromètres d'intérieur avec 3 bagues de calibrage Métrologie Lot de 5 micromètres d'intérieur - plage de mesure de 50 à 100 mm

668 Pieds à coulisse et jauges de profondeur Métrologie
Lot de 5 pieds à coulisse (dont 3 digitaux) - plage de mesure de 0 à 200 mm et de deux 

jauges de profondeur - plage de mesure de 0 à 400 mm

669 Equerres à chapeau de précision Métrologie Lot de 3 équerres à chapeau de précision

670 Pieds à coulisse et jauges de profondeur Métrologie
Lot de 2 pieds à coulisse - plage de mesure de 0 à  600 mm et de 2 jauges de 

profondeur - plage de mesure 0 à 250 mm

671 Pieds à coulisse et jauge de profondeur Métrologie
Lot de 4 pieds à coulisse - plage de mesure de 0 à 600 mm et d'une jauge de 

profondeur - plage de mesure 0 à 250 mm

672 Coffret de cales lamellaires Métrologie Coffret de cales lamellaires pour la rectification et le contôle

673 Perceuse visseuse Outillage FESTOOL 12 LI 1,5 PLUS Perceuse visseuse électrique avec 2 batteries et un chargeur

674 Pulvérisateurs Equipement d'atelier Lot de 12 pulvérisateurs

675 Serre-joints Montage Bridage Lot de 10 serre-joints forgés

676 Burineur pneumatique Outillage Burineur pneumatique avec 4 burins

677 Perceuse Visseuse Outillage HITACHI DS 14DL oui Perceuse visseuse électrique avec 2 batteries et un chargeur

678 Marteau à aiguilles pneumatique Outillage Marteau à aiguilles pneumatique



679 Outil multi-usage Outillage DREMEL 225 Outil multi-usage électrique avec consommable (meules…)

680 Perceuse visseuse Outillage BOSCH GSR 14,4 V Perceuse visseuse électrique avec 2 batteries et un chargeur

681 Perceuse Outillage Perceuse électrique avec clé de serrage

682 Meuleuse droite pneumatique Equipement d'atelier Meuleuse droite pneumatique

683 Meuleuse Outillage BOSCH GWS1400 oui Meuleuse électrique

684 Ponceuse orbitale Outillage BOSCH GEX 125 A oui Ponceuse orbitale électrique 

685 Stylo à graver Outillage INTRAMA Stylo à craver électrique

686 Perceuse visseuse Outillage BOSCH GSR 14,4 V Perceuse visseuse électrique avec 2 batteries et un chargeur

687 Extracteur à trois griffes Outillage Extracteur à trois griffes avec capacité de serrage préréglable

688 Ponceuse orbitale Outillage BOSCH GEX 150 AC oui Ponceuse orbitale électrique neuve

689 Boîtes de rangement Equipement d'atelier Lot de boîtes de rangement à petits outils ou consommable

690 Enrouleur électrique Equipement d'atelier Lot de 3 enrouleurs électriques

691 Pince monseigneur coupe-boulons Outillage Pince monseigneur coupe-boulons

692 Clés à mandrin Outillage Lot de  11 clés à mandrin

693 Anneaux et oreilles de levages Levage Lot d'anneaux et d'oreilles de levage

694 Anneaux et oreilles de levages Levage Lot d'anneaux et oreilles de levages

695 Clé à tube à une main et coupe tube Outillage Lot d'une clé à tube à une main et d'un coupe tube

696 Pinces de levage à tôles et élingues câble en acier Levage Lot de 3 pinces de levage à tôles et 2 élingues câble en acier

697 Pistolet à métallisation Equipement d'atelier EUTECTIC CASTOLLIN ROTOTEC 80
Pistolet à métallisation avec une paire de lunettes et trois boîtes de métal  N° 29011 - 

N° 921 - N° 19400 

698 Dispositif de montage pour porte outils Montage Bridage Lot de 2 dispositifs de montage pour porte outils

699 Tourne-à-gauche et porte filière Outillage Lot de 5 tourne-à-gauche et d'un porte filière

700 Tourne-à-gauche et porte filière Outillage Lot de 3 tourne-à-gauche et d'un porte filière

701 Ventouses de levage Levage Lot de 6 ventouses de levage pour plaques

702 Pistolet à métallisation Equipement d'atelier METCO

703 Treuil manuel Levage Lot de 2 treuils manuels

704 Pistolet à métallisation Equipement d'atelier EUTECTIC CASTOLLIN ROTOTEC 80 Pistolet à métallisation avec 2 paires de lunettes et une boîte de métal N°923 

705 Dispositif de montage pour porte outils Montage Bridage Lot de 2 dispositifs de montage pour porte outils

706 Etaux à main pour perceuse Montage Bridage Lot de 3 étaux à main pour perceuses

707 Nettoyeur haute pression Nettoyage KRANZLE PROFI 195 TST

Nettoyeur haute pression professionnel - Eau froide - 170 bar

 8.00 l/mn (480.00 l/h)

 220 Volts - 14.30 A - 50 Hz 

708 Perceuse magnétique Equipement d'atelier DETU V9445A Perceuse magnétique et coffret de fraises à carotter

709 Cric hydraulique et chenille de convoyage Manutention JACK 1 cric et 2 chenilles capacité :  5 tonnes pour le cric

710 Lot d'outils à main Outillage
Scie à métaux, marteau, massette, pinces, clés mixtes, mètres, ébavureurs, limes, 

tournevis Torx, clés 6 pans

711 Lot d'outils à main Outillage
Marteau, massette, pinces, clé anglaise, clés mixtes, ébavureur, limes, tournevis tête 

plate, clés 6 pans, tournevis tête plate, burin, pince à circlips

712 Lot d'outils à main Outillage
Marteau, massette, pince, clés mixtes, mètres, ébavureur, limes, tournevis Torx, clés 

6 pans, tournevis tête plate

713 Lot d'outils à main Outillage
Marteau, massette, pinces, clé anglaise, clés mixtes, ébavureur, limes, tournevis tête 

plate, clés 6 pans, tournevis tête plate, burin, pince à circlips, mètre, brosse à lime

714 Lot d'outils à main Outillage

Marteau, massette, pinces, limes, tournevis tête plate, clés 6 pans, tournevis tête 

plate, burin, pince à circlips,  brosse à lime, mètre, cutter, cisaille, chasse goupille, clé 

à tube coudée

715 Clés à pipe Outillage Lot de 7 clés à pipe

716 Lot d'outils à main Outillage
Scie à métaux, marteau, massette, pince, clés mixtes, mètre, ébavureur, limes, 

tournevis tête plate, clés 6 pans, clé anglaise

717 Lot d'outils à main Outillage
Scie à métaux, marteau, massette, pinces, clés mixtes, mètres, ébavureurs, limes, 

tournevis Torx, clés 6 pans, burin

718 Lot d'outils à main Outillage
Scie à métaux, marteau, massette, pince, clés mixtes, mètre, ébavureur, limes, 

tournevis Torx, clés 6 pans

719 Clés à cliquet Outillage Lot de 2 cliquets universels avec douille 4 pans

720
Commande pour palan électrique, commande au pied pour tour 

numérique
Pièces détachées

Lot d'une commande pour palan électrique et d'une commande au pied pour tour 

numérique

721 Soufflettes à air comprimé Equipement d'atelier Lot de 12 soufflettes à air comprimé (certaines sont équipées d'un flexible)

722 Micromètres Métrologie Lot de 3 micromètres avec étalons - plage de mesure de 300 à  700 mm

723 Micromètre Métrologie Micromètre avec étalons - Plage de mesure de 800 mm à 1000 mm

724 Lot de 3 règles plates Métrologie

725 Pieds à coulisse Métrologie Lot de 2 pieds à coulisse - plage de mesure de 0 à 2000mm

726 Pieds à coulisse Métrologie Lot de 3 pieds à coulisse - plage de mesure de 0 à 1000 mm

727 Radiateurs Equipement d'atelier Lot de 4 radiateurs électriques sur pied et de 2 radiateurs électriques muraux

728 Elingues Levage Lot d'élingues en l'état



729
Lot de sauterelles, de clés à meuleuses, de limes, grattoir, 

reglets, pinces multiprises, brosses, métalliques…
Outillage

Lot de sauterelles, de clés à meuleuses, de limes, grattoir, reglets, pinces multiprises, 

brosses, métalliques…

730
Lot de sauterelles, de clés à meuleuses, de limes, grattoir, 

reglets, pinces multiprises, brosses, métalliques…
Outillage

Lot de sauterelles, de clés à meuleuses, de limes, grattoir, reglets, pinces multiprises, 

brosses, métalliques…

731 Disques à tronçonner Consommable Lot de disques à tronçonner pour machine à tronçonner

732

Cagoule de soudure, lunettes de soudure, lunettes de protection 

contre les rayons à forte intensité (découpe laser), 

consommable de soudure (tube contact, pince SC…), kit de 

brasure Alu, accessoires pour torche de soudure

Equipement d'atelier

Lot composé d'une cagoule de soudure, lunettes de soudure, lunettes de protection 

contre les rayons à forte intensité (découpe laser), consommable de soudure (tube 

contact, pince SC…), kit de brasure Alu, accessoires pour torche de soudure




























