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N° Cat. Description  

 un climatiseur SUPRACLIMATICS BLIZAIR  

 un ordinateur avec un écran HYUNDAI B71A, un clavier, une unité centrale DELL optiplex 3020, une unité centrale DELL 

intel pentium D et une imprimante BROTHER HL7050 

 

 une crédence basse deux portes, deux crédences hautes deux portes, une bibliothèque, un bureau avec retour quart de 

cercle, un caisson deux tiroirs, une table ronde, quatre chaises, un fauteuil sur roulettes, une crédence deux portes à rideaux 

et une armoire deux portes 

 

 un massicot et une relieuse JPG  

 un fauteuil, une table basse ronde en verre, deux armoires portes coulissantes, une banque d'accueil, deux crédences 

métalliques, une demi table, un caisson sur roulettes, une ancienne crédence métallique, un fauteuil rouge et deux chaises 

fixes 

 

 un ordinateur comprenant un écran HYUNDAI, un clavier, une embase déportée WYSE et une unité centrale DELL 

OPTIPLEX 170L 

 

 un petit radiateur  

 un roll  

 une scie circulaire METABO KS66  

 un ordinateur avec un écran HYUNDAI B71A, un clavier DELL, une unité centrale DELL OPTIPLEX 170L et une embase 

WYSE 

 

 un bureau, un caisson trois tiroirs, une crédence basse avec deux portes, un fauteuil, un meuble deux portes vitrées, une 

chaise fixe, une table informatique, une chaise sur roulettes et un tableau blanc 

 

 trois dessertes deux portes coulissantes, une table de conférence de trois mètres et neuf chaises fixes rouge  

 un téléviseur THOMSON tube cathodique  

 une banque d'accueil avec un évier  

 un réfrigérateur BLUESKY  

 un micro ondes BLUESKY  

 deux cafetières ESPRESSO et RUSSELS et une bouilloire  

 un ordinateur avec un écran HYUNDAI, un clavier, une unité centrale FUJITSU SIEMENS intel celeron D et une imprimante 

BROTHER HL 1250 

 

 deux serveurs DELL POWEREDGE SC1420 intel xeon, un clavier, un écran DELL, un onduleur APC et une unité centrale 

intel pentium  

 

 un ordinateur avec un écran plat HYUNDAI, un clavier, une unité centrale assemblée EDEN intel core I3, un onduleur et une 

embase WYSE 

 

 deux grands bureaux, deux armoires portes coulissantes, un meuble bas deux portes, deux dessertes deux portes 

coulissantes, un meuble informatique, deux chaises fixes, deux fauteuils sur roulettes et un portemanteau  

 

 un bureau avec retour, un caisson deux tiroirs, deux dessertes métalliques deux portes coulissantes, deux fauteuils de 

direction, une armoire deux portes coulissantes, une table ronde et une chaise 

 

 un ordinateur avec un écran plat DELL, une unité centrale DELL intel core 2, un clavier, une embase et une imprimante HP  

 une calculatrice CASIO FR 620TEC  

 un lot de rayonnages  

 cinq vestiaires triple, six vestiaires double, un portant et un banc  

 un canon de chauffage  

 environ huit mètres de meuble de laboratoire blanc  
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 un Ph mètre WTW PH 320, un testeur Tacussel CDRV 62, une balance Precisa BJ610c, une balance Mettler PB5001 et un 

testeur ERICHSEN 304  

 

 une disqueuse METABO WQ 1000  

 une servante d'atelier KRAFTTOOLS et une servante d'atelier SAM  

 une scie table METABO KGS 305 - hors service  

 une étiqueteuse DYMO 5500  

 cinq manivelles de serrage  

 une tronçonneuse ECHO CS 3000  

 une disqueuse METABO SE 12 115  

 un petit poste oxyflamme  

 un lot d'outillages portatifs pour pièces comprenant environ quinze disqueuses  

 un appareil d'essai de corrosion pour test de brouillard SALIN ERICHSEN  

 une pompe à eau ECHO  

 deux disqueuses METABO, deux ponceuses METABO et une perceuse magnétique DS MAB 425  

 un tour miniature PROMAC 221, 300w, année 2007, entrepointe 30cm  

 deux marches pied - fabrication maison  

 un chariot  

 un poste à souder SAF MAJOR 400S avec dévidoir  

 un petit palan BRAVO 750 kg  

 un arrache moyeux  

 un établi avec étau, deux armoires deux portes et une caisse à outils SAM  

 un lot d'outillage (clés, pied de biche, coupe boulons, scie ....)  

 une scie radiale MAKITA grosse capacité  

 un aspirateur KARCHER NT 361 ECO  

 une perceuse sur colonne MISTER DRILL sensitive 22 BC année 2006  

 un lot de pièces détachées et un lot de petites fournitures  

 un lot de rayonnages six mètres  

 un lot de rayonnages - petit diamètre  

 trois tables et sept bancs  

 un réfrigérateur FAGOR  

 deux fours micro ondes  

 deux cafetières  

 une climatisation SEAGLOBAL  
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 un transpalette électrique SAXBY LBX 12 N°870210823, hauteur 3m, 1 tonne - ancien modèle - panne batterie  

 une plastifieuse ROBOPAC compacta 4-125 année 01/2015, n°KN132962 avec deux chariots d'amenage  

 une scie à bois KORMAN 1800W - 255 mm  

 deux tables et rayonnages - fabrication maison  

 un pistolet cloueur BOSTITCH  

 un lot de meubles de travail - mauvais état  

 deux caisses à outils rouges avec quelques outils  

 un séchoir thermoformage à bouteilles de gaz RIPACK 2200 sur son chariot  

 une sertisseuse manuelle  

 un transpalette OPSIAL 2.5 tonnes  

 six mètres de racks à palettes  

 un chariot à sertir  

 deux marches pieds - fabrication maison  

 une sertisseuse manuelle  

 un chariot à sertir  

 un palan YALE 500 kg électrique  

 quinze treteaux  

 une petite benne prise chariot élévateur  

 un aspirateur à air comprimé  

 dix ponceuses pneumatiques avec un lot de disques et un lot de masques de protection  

 un petit lot d'outillage sur tables - fabrication maison  

 une cuve de 750L  

 une ponceuse IXES  

 deux caisses rouge  

 quatre meuleuses petit diamètre  

 deux chariots d'amenage électrique pour potence de 2m - fabrication maison  

 un lot de balais et pelles  

 une perceuse METABO SBE 1100 PLUS  

 un pulvérisateur manuel LASER  

 deux dérouleurs électrique  

 un lot de rayonnages maison  

 un nettoyeur haute pression KARCHER K7260  
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 une échelle et deux escabeaux  

 un lot de crochets de différentes tailles d'accrochage à la chaîne  

 un lot de racks métalliques  

 deux aspirateurs industriels à air comprimé  

 une sertisseuse manuelle  

 un compresseur CESCA année 1990 120l et un compresseur QUARTZ 50L  

 un groupe électrogène EINDER 5500W max  

 deux traceurs de sol  

 un vibreur fabrication maison  

 une ligne automatique de peinture en poudre comprenant armoire électrique, trente huit palonniers (cap 500 kg, h : 2500mm, 

larg : 800 mm, long : 8000 mm), un compartiment de traitement chimique de surface (dérochage, dégraissage, 

phosphatation, rincage en eau dure, rincage en eau déminéralisée et une passivation sans chromique), un séchoir à 110°, 

un four étuve un bruleur long 9m, larg 1m, haut 2,5m, un combiné POLYZING avec pistolet manuel SAMES avec 

décolematage et son système d'aspiration des poudres et un pistolet de marque ITW gema easytronic avec table vibrante, et 

un tunnel de dégazage pour galvanisation à chaud (240°) longueur du tunnel 30m deux bruleurs et un tunnel de cuisson 

(180°) deux bruleurs, l'ensemble sur une chaine de motorisation deux moteurs CATERPILLAR - (envrion 20 ans) 

 

 une ligne manuelle ECAMAT avec rail manuel, cabine de poudrage avec pistolet manuel ZEUS (environ 10 ans)  

 une cabine de poudrage automatique six pistolets, deux robots automatiques auto-nettoyante et deux pistolets manuels de 

finition avec local de changement de couleur rapide et un système d'aspiration ZEUS, deux nacelles électriques de montée 

descente (cap 500 kg) année 2007 

 

 une échelle  

 deux chariots sur roues 2m et un chariot hauteur 1m  

 un escabeau  

 une perceuse à air comprimé  

 une scie sur table sans référence  

 deux laveuses de sol manuelle  

 deux diables  

 un aspirateur industrielle STARMIX  

 deux escabeaux CENTAURE avec garde corps  

 un transpalette manuelle HANDLING SYSTEM MX8  

 un compresseur ATLAS COPCO GA 30  

 un compresseur ATLAS COPCO GA 50VSD avec variateur, un sécheur d'air ATLAS COPCO CD140 et deux cuves tampon 

800L 

 

 un stock de moteurs, pièces de rechange d'occasion (moteurs, bruleurs, ....)  

 un important stock de matières premières poudre   

 

 


