
1 bureau d'accueil stratifié avec retour et rehausse comptoir 
1 bureau bois (très ancien modèle) 
1 armoire bibliothèque bois avec porte vitrée 
1 armoire basse stratifié bois 2 portes coulissantes 
1 fauteuil 
2 chaises tissu bleu 
1 chaise dactylo 
4 chaises pliantes 
1 établi métallique plateau bois avec 2 caissons 
1 fraiseuse à commande numérique HURE type PXV  
(sans numéro apparent) équipée d'une CNC NUM-760 avec table 2200 X 200  
(de 1976 ?) 
1 tour d'usinage à CNC SONIM type T 11 Emeraude n°: 17048  (de 1986 ?) 
équipé d'une CNC NUM-760 avec convoyeur à copeaux 
1 tour d'usinage à CNC SONIM type T 11 Emeraude n°: 17043 (incomplet - utilisé 
pour la maintenance) 
1 perceuse radiale BROWN (très ancien modèle - sans plaque apparente) avec 
bras de 1200 mmn équipée de 2 1/2 cubes de1000x650x250 
1 centre d'usinage à CNC GRAFFEN STADEN type CV-101 n°: 122  (de 1986) 
(matériel désaffecté, déclaré en panne et dont le devis de remise en état 
déclaré de 30.000 € 

1 étau de fraisage 
1 banc de perçage 3 têtes SYDERIC S-15 (très ancien modèle) 
3 transpalettes 
1 chariot-élévateur électrique CLARK 3 roues type TM-15 n° : TM-1450-1804-GEF  
4200 équipé d'un mât à fourches inclinables avec translateur  
charge maxi : 1500 Kg hauteur de levée maxi : 3 m 30 8587 heures/compteur 
avec chargeur de batteries 
Lot d'outillages pour centre d'usinage GRAFFENSTADEN et fraiseuse HURE 
1 caisson mobile 7 tiroirs 
1 armoire métal rouge 6 tiroirs 
12 servantes et tables d'atelier  
1 table métal 3 plateaux équipée de 2 étaux 
1 perceuse pneumatique sur bras articulé 
1 bureau 
1 armoire basse 2 portes pliantes 
1 armoire et son contenu métrologique 
1 classeur métal 4 tiroirs 
1 colonne de mesure TRIMOS 1000 + 
1 marbre de contrôle en granit noir(dimensions ; environ2000x1000x200) 
1 trusquin 
1 colonne d'étalonnage MAHR 
1 boîtes de cales (incomplète) 
1 alésomètre d'intérieur (très ancien modèle) 
1 lot de palmers, tiges de jauges- jauges d'intérieur, tampons lisses, tampons 
filetés, bagues lisses et bagues filetées et divers 
1 compresseur à vis COMPAIR type L-07 avec sécheur d'air et cuve verticale 500 
litres 
1 touret à meuler et affûter MAPE 
1 compresseur bi-cylindre  (très ancien modèle- sans marque apparente) 
1 établi d'électricien 



1 bureau 
1 classeur 
1 rayonnage 
1 table 
1 réfrigérateur table-top FAURE 
1 four à micro ondes 
6 casiers vestiaires 
 
 
 
 


