
LJ MANUFACTURE D'IMPRESSIONS DE GILLONNAY 536 ROUTE DE LA BIEVRE 38260
GILLONAY (SELARL ALLIANCE MJ : ME CUINET)"
VENTE DU 17/01/2018
, 536 ROUTE DE LA BIEVRELIEU DIT LA BARONNIER 38260 Gillonnay

38 –   – CHASSE SUR RHONE
LJ MANUFACTURE D'IMPRESSIONS DE GILLONNAY
536 ROUTE DE LA BIEVRE
38260 GILLONAY
 (SELARL ALLIANCE MJ : ME CUINET)

Le MERCREDI 17 JANVIER 2018 A 09H30

Usine impression textile

rame BRUCKNER (photographie 46)
détortionneuse CORINO – cuve de fixage – séchoir à lame SECADO EQUIESA

EXPOSITION 9H/9H30
ENLEVEMENT sur rendez-vous après paiement bordereau.
Dès l’adjudication prononcée les lots adjugés demeurent aux risques frais et périls des adjudicataires.
Photographies non contractuelles.
Règlement comptant – frais légaux 14,40 % en sus.
REMISE OBLIGATOIRE DU KBIS PENSEZ A VOUS EN MUNIR LORSQUE VOUS VENEZ
ASSISTER A UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES.
Le Commissaire Priseur se réserve le droit  d’enchère provisoire pour chacun des lots avec faculté de
réunion éventuelle.
Pour tout achat supérieur à 500 euros, lettre accréditive (modèle à réclamer à notre étude) ou chèque de
banque exigé.
Le Commissaire Priseur se réserve le droit de regrouper des lots.

Un ordre d’achat ne peut être pris en compte que 3 jours ouvrés avant la date de vente, sous réserve de la
réception d’un chèque de consignation de la moitié de la valeur de l’ordre reçu la veille de vente.
Aucun ordre d’achat en dessous de 500 euros n’est pris en compte.

Pour tout renseignement, contact Eric VIGNIER 06-70-80-52-91.
Inventaire complet sur www.anaf.com

Image Lot N° Descriptif

21
1 détortionneur CORINO
laize 2500
pas de plaque

29

1 cuve de fixage à la vapeur haute pression NAVES
année 1998
n°891
volume 6010
modèle enterré, risque en cas d'enlèvement pour la sécurité

34 1 cuve d'eau inox



35
1autoclave

déclarée hors service

38

1 séchoir à lame SECADO
modèle au gaz
n°6792
type CATZ
laize 2400

déclaré ne pas contenir d'amiante

39

1 séchoir à lames EQUIESA
pas de plaque
laize 2400

déclaré ne pas contenir d'amiante

44 8 mètres linéaires
hauteur 4 m

46

1 rame BRUCKNER
3 fours gaz (hors service)
calandre en entrée de rame
laize 2000
babcock type 5805
année 1981
n°162240-81086

déclarée ne pas contenir d'amiante

80

1000 litres de produits chimiques et colorants à détruire.
Stock sous forme de pot ou carton entamé.
fûts souillés.
(Produits polluants) dont : 
TANATERGE SWLF : 100 kgs
ALPAFLUID PG : 80 kgs
HELIZARIN ENHANCER : 20 kgs
SEVPON OWS : 50 kgs
ACHIFIX MB : 1 kg
DATTFLUID AK/2 : 90 kgs
COLLES ; 20 kgs
DURALKAN WSP : 100 kgs

500 1 transpalette manuel


