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MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 
3éme étage droite en sortant de l'ascenseur 

 

Agencement de placard et vitrine haute fixe dans la salle d'accueil 

Une table bois à 2 tiroirs (1850) 

Une table bois à 2 plateaux pliants 

Un escabeau alu 

Un rayonnage métal et verre à 6 étagères verre 

 

A gauche 

 

Trois travées de petits rayonnages métal et verre 

Un meuble métal à 2 tiroirs larges 1,50x1,20m H 

Un meuble ouvert, laiton, verre et bois H 2,30x2,60x0,40m à deux étagères verre, 4 tiroirs 
partie basse 

 

A la suite 

 

Un rayonnage acier à 5 étagères verre H 1,70m 

Un meuble haut tout bois, en 2 éléments, à 8 portes H 2,50x0,45m 

Une armoire haute bois 2 portes contenant 40 bacs bois de rangement et une dito vitrine 

Cinq rayonnages stratifié hauts 

Un bureau tout bois, double face, ministre, dessus verre 

Un caisson métal 

Un PC DELL écran plat DELL 19p, clavier, souris (10 ans) 

Un PC DELL VOSTRO (HS) 

Une imprimante HP laserjet (ancien modèle) 

Deux chaises dactylo 

 

A la suite, atelier 

 

Un bureau bois, ministre, 1 chaise dactylo 

Une imp-fax-cop-scan RICOH AFICIO SPC 240SF 

Une table de travail bois 

Six travées de petit rayonnage métal 

Un dévidoir d'emballage 



 

Couloir 

 

Deux armoires hautes métal ouvertes 

Une armoire basse à deux portes coulissantes à multiples tiroirs 

Un classeur métal à 10 clapets (ancien) 

Une balance électronique PMC, force 15 kg, précision au gramme 

Une balance électronique (ancien modèle) 

Deux rayonnages métal hauts 

Une petite armoire haute métal à 2 portes bleu à multiples étagères 

 

Au fond à gauche, polissage 

 

Un gros touret double ancien modèle + aspirateur à 2 sacs 

Deux gros tourets doubles 

Une petite soufflette, 1 petit bac à sciure + lot d'axes de brosse à polir (env : 40 ) et 
disques de polissage tissu 

Un extincteur eau contrôlé en 2015 

 

A droite, atelier chauffe 

 

Un tour à repousser sur châssis fonte (hors normes) et outillage 

Un banc à étirer sur châssis bois L : 2,50 m (env : 150 ans) 

Sept travées de rayonnage fer cornière 

 

A la suite 

 

Une scie à ruban SYDERIC S3C18,35 

Un meuble bas bois à 2 portes 

Un petit réfrigérateur LISTO 

Un four micro-ondes FAR 

Un double établi de bijoutier plateau bois L : 4 m 

Un petit chalumeau gaz 

Un étau sur pied orientable ancien 

Un bac inox à ultrasons 

Une petite scie circulaire sur plateau KITY 100618 

Une presse manuelle châssis acier RASSAN force : 30 T 

Un martinet bois acier pour planer le métal 

Trois forges rondes sur châssis métal Ø : 0,8 / 1,30 / 1 m 

Deux chalumeaux gaz, jeu de pinces acier 

Un plateau, 2 tréteaux 

Un petit lot d'outillage à main divers 

Une enclume, 1 touret double ancien 

Huit rayonnages fer cornière 

 

A la suite 



 

Un pantographe ancien modèle 

Un étau sur pied ancien 

Un établi de bijoutier très usagé avec étau sur pied 

Un extincteur eau pulvérisée contrôlé 4/15 

 

A la suite petite réserve 

 

Un meuble à 30 clapets métal, petits rayonnages bois 

Un aspirateur traineau, 2 rayonnages métal 

Un coffre-fort ancien à clé et combi (inutilisée) H : 1,20x1x0,5m 

Un aspirateur de fumée avec filtre à eau (25 ans) 

Un compresseur INGERSOLL RAND + cuve fer galva 220v (10 ans) 

Un plateau de transport à 4 rouleaux métal peint rouge 1,30x1,10m 

 

env : 400 kg de laiton 

env : 800 kg de fonte 

env : 3 500 kg de matrice acier couvert 

env : 3 500 kg de bigorne (outils à marteler en acier) 

env : 1 200 kg d'outils de repoussage acier 

env : 2 stères de bois (moule) 
 
 

Un ensemble de pièces de forme en métal argenté comprenant plats, légumiers, 
timbales, gobelets, plateaux, couverts, etc… (environ une cinquantaine de pièces) 
 
 

 
 
 
 


