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Suite LJ CONSERVERIE MINERVE 
 

FABRICATION DE PRODUITS POUR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

MARDI 31 JANVIER 2017 
 

A 10h00 à QUEVEN (56530), CHEMIN DE KERLEBERT 
 

MATERIEL DE PREPARATION ET DE CONDITIONNEMENT AGROALIMENTAIRE  
 

Ligne de préparation alimentaire et conditionnement pour soja  dont laveuses, bac d’acidification, conditionneuse EME 
DIPMASTER à 24 têtes pour boîtes et bocaux, conditionneuse manuelle ZACMI, convoyeurs de transfert à tapis modulaire 
intralox, trieuse pondérale, table d’accumulation, remplisseuse juteuse EME à 18 têtes, sertisseuse SOMME DIANA, 
sertisseuse SOMME, encageur GUELT semi-automatique 2 cuve à vinaigre 14m3… 
 
Ligne de préparation alimentaire et conditionnement des marrons dont calibreur à rouleaux BOEMA, vibreur KEY 
BEUSICHEM HOLLANDE, peseuse associative YAMATO DATAWEIGH, carrousel  GUELT, convoyeurs de transfert et 
descenseur GUELT, juteuse semi-automatique par débordement, sertisseuse sous vide FERRUM,  sertisseuse SOMME 33,  
table d’accumulation, encageur semi-automatique , cuve de cuisson AURIOL 300L… 
  
Ligne de production pour produits exotiques dont 2 broyeurs KARL SCHNELL, marmites de cuisson HP AURIOL, 2 
échaudeurs marmite CAPIC à panier basculant, table de pesée, 2 passoires affineuse AURIOL, doseuse, sertisseuse, 
convoyeurs de transfert, doseuse HEMA, sertisseuse, table d’accumulation, encageur manuel… 
 
6 stérilisateurs STERIFLOW, surpresseurs avec pompe, 3 dépalettiseurs GUELT automatique, semi-automatique et manuel, 
détecteur de rayon X, palettiseur  ITALPROJECT, convoyeurs , table de réalignage… 
Renverseur pal-box, transpalette, tables inox, bacs EUROPE, lave-mains, rince-œil, machine à laver BOOSON pour caisses, 
machine sous vide BRITEK, lave-semelles, filmeuse à palettes, marqueurs à jets d’encre, étuves,  grands bacs inox, palox, 
bacs de rétention, racks,… 
6 containers frigorifiques, chaudière générateur de vapeur GEC ALSTHOM, 2 compresseurs ALTLAS COPCO 
 
Outillage, stock de pièces détachées, … 
 
STOCK DE BOCAUX DE CHATAIGNES, STOCK DE MATIERES PREMIERES… 
BLOCS VESTIAIRES 
VEHICULES 

Exposition : Lundi 30 janvier de 16h à 18h, le matin de la vente de 9h à 10h 

 

JEUDI 02 FEVRIER 2017 
A 10h00 à A QUIMPERLE (29300), Chemin de la Villeneuve Braouic 

MATERIEL D’ETIQUETAGE DE CONSERVERIE, RACKS DE STOCKAGE,  
TRACTEUR RENAULT 

Deux lignes d’étiquetage automatique et deux lignes d’étiquetage manuel dont dépalettiseur semi-automatique, table 
d’accumulation, tables élévatrices, nombreux convoyeurs, étiqueteuses CAVAGNINO, 6 étiqueteuses adhésives DUVIVIER, 4 
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fardeleuses dont NOVOPAC, fours NOVOPAC, palettiseur ITALPROJECT multi-formats, imprimantes étiqueteuse colleuse, 
sleeveuse NORTAN, scotcheuses CEGEPAC, filmeuses, presse à balles pour les cartons et plastiques NORMATECH, brosse 
rotative pour sol, outillages, transpalettes, transformateur, compresseur ATLAS COPCO, clôtures de chantier,…. 
 
NOMBREUX RACKS A PALETTES 
 
VEHICULES  
TRACTEUR RENAULT PREMIUM DXI 450.19 – 2008, REMORQUE 
 
BLOCS VESTIAIRES 

Exposition : mercredi 01er février de 16h à 18h, le matin de la vente de 9h à 10 h 
 

Photos sur www. encheres-lorient.com 
 Frais judiciaires 14.40 %  

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (penser à augmenter le plafond de votre carte auprès de votre banquier) avec chèque de 
caution préalable et présentation de deux pièces d'identité, VIREMENT pour les montants importants. Chèque accepté 
jusqu'à 400 €. Espèces jusqu'à 1000€ frais inclus. 


