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Cette liste est communiquée à titre indicative, toutes modifications pourront être apportées. 
 

N° Cat. Description 

 deux petites bennes métalliques 

 une scie tronçonneuse MACC NEW 300 n°93906 année 2011 

 une cuve plastique – produits polluants 

 une ancienne plieuse – hors service 

 un découpeur plasma TOOLUP plasma cutting spark 20 

 un chariot d'amenage 

 deux palans RIBITECH 1T 

 une pointeuse VEDEX 

 un dérouleur à air comprimée NEDERMAN 

 une armoire métallique deux portes coulissantes 

 un nécessaire de cerclage 

 un ordinateur portable TOSHIBA SATELLITE et deux imprimantes BROTHER MFC8880 DN 

 une armoire métallique deux portes coulissantes 

 deux extracteurs de poussières 

 un garage double type bungalow deux voiture 

 un important lot de palettes bois 

 une scie à ruban MACC 380 ATF avec pupitre de commande numérique année octobre 2011 N°93729 

avec chariot d'amenage et chariot de sortie coupe 500mm 

 un aspirateur KARCHER 

 deux chariots fabrication maison 

 deux petites bennes bleues 

 un ancien gerbeur FALCONLIFT mauvais état 

 une perceuse PROFILINE DP 4700 FT N°050000028  

 une cuve à air comprimée et un compresseur KAESER SK19 11KW année 1989 

 un important lot de quincaillerie, tubes, accessoires, forets, embouts, pièces de rechange, pièces de 

métal tube, rond, plats, cornières ..... 

 un ordinateur portable DELL VOSTRO 

 un ordinateur avec un écran plat HP, un clavier et une unité centrale assemblée 

 un poste à souder ELEKTROSTA ELEKTROMIG 450 C N°026105 

 un lot de pots de peinture et cartons de poudre – produits polluants 
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 un poste à souder SAF PRO FILCORD 353S 

 un système de climatisation ZENITH 

 un chalumeau avec chariot - grosse bouteille 

 une rouleuse manuelle 1m 

 une disqueuse 125 SKILL et deux dérouleurs électriques 

 une table, deux bancs, une cafetière, deux micro ondes, un réfrigérateur et un meuble 

 deux chariots d'amenage 

 une armoire métallique deux portes coulissantes, une table, trois chaises fixes, un fauteuil de direction, 

une lampe halogène et une petite table 

 une petite servante d'atelier 

 une scie à ruban MACC 315 ACM SPECIAL à commande numérique n°69498 année 2005 

 une machine soudeuse par point LANGUEPIN PRP1225CHT 51064 avec condensateur 

 un lot de ferraille diverse le tout rouillée et chutes de chantier 

 une armoire métallique deux portes 

 un serveur DELL POWEREDGE T10S, un écran plat, un clavier, deux onduleurs BBOX2 

 un transpalette rouge 

 un bureau avec retour, un paperboard, deux chaises fixes, un fauteuil de direction, un caisson trois tiroirs 

et une armoire portes coulissantes 

 un lot de petit outillage à mains 

 un poste à souder SAF NERTABLOC TH260 

 une pointeuse VEDEX 

 une presse plieuse PROMECAM TASKMASTER 84, 2m avec commande analogique n°0205020815 

année 2011 

 une armoire métallique deux portes coulissantes, une étagère de rangement, un bureau moderne avec 

retour, deux caissons deux tiroirs, un bureau table, une chaise fixe et une chaises sur roulettes 

 un disque dur de sauvegarde SYNOLOGY 

 un transpalette 2,5t 

 un compresseur ABAC 50 litres NS395500FT5.5 N°327363 année 2007 

  

 neuf vestiaires simples, deux vestiaires double et un vestiaire triple 

 une armoire métallique deux portes 

 Six tréteaux, outillages, une armature métallique pour palan, un lot de meubles de travail, un positionneur 

manuelle, tables de travail – fabrication maison 

 neuf mètres de rayonnages moyenne capacité 

 un poste à souder MAG STAR 350 avec dévidoir MAG PDE 41 

 un destructeur de documents REXEL 

 un poste à souder SAFOR MR 200 et un poste goujonneuse SGS 2000 

 trois palans 500kg 
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 une plieuse manuelle BOMBLED 28 T N°45438, cap 4x1000 

 une baie de brassage avec un switch 20 ports 

 une benne rouge et une benne sur roulettes 

 une cafetière SENSEO 

 une cuve plastique GARDOCLEAN – produits polluants 

 un bureau, un fauteuil, un banc, une chaise, une armoire deux portes, un meuble bas et une étagère 

 une servante d'atelier 

 une perceuse sur colonne CINCINNATI PTC 320 DA N°729 année 2006, 1700h/min max, course 140 

 un positionneur POSIMATIC 

 Un meuble bas deux portes, un caisson trois tiroirs, un meuble bibliothèque, une chaise, un bureau en 

bois, un fauteuil de direction et une armoire métallique portes coulissantes 

 une perceuse sur colonne B28GS année 2008 – mauvais état 

 un touret double PROMAC 325
E
 

 une cantine bleue et deux casiers 

 deux ponceuses à bande FEIN BY GRIT GIS 75 

 un poste à souder SAF NERTABLOC TH260 

 trois meuleuses 

 deux caisses à outils rouge 

  

 

 


