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VENTE AUX ENCHERES 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 à 14 H 00 

 
Lot Désignation  
1 Lot d'environ 32 serre-joints : 100mm, 

600mm, 400mm.  
2 Lot d'environ 47 serre-joints : de 400 à 

2000mm.  
3 Scie radiale DEWALT type 1600/s, bras 

de 800mm.  
4 Perceuse fraiseuse PROMAC FX-389C et 

son outillage.  
5 Table de travail (1) munie de 2 presses 

rapides, 240 x 153 cm.  
6 Palant à chaîne HANOYBLOCK 1t.  
7 Marbre de traçage, 200 x 150 cm.  
8 Table de travail (2) munie de 2 presses 

rapides, 240 x 153 cm.  
9 Table de travail (3) munie de 2 presses 

rapides, 240 x 153 cm.  
10 Table de travail avec rangement et son 

contenu, 180 x 110 cm.  
11 Marbre, 99 x 80 cm.  
12 Table de travail munie d'une presse 

rapide, d'un marbre (80 x 60 cm) et 

équipée d'un rangement et d'une étuve 

sous le plan de travail, 110 x 200 cm.  
13 Marbre de traçage équipé d'une étuve, 

151 x 100 cm.  
14 Table de travail (4) munie d'une presse 

rapide et son contenu, 240 x 153 cm.  
15 Marbre pesant plus de 2 tonnes , 251 x 

151 cm.  
16 Plan de travail, 306 x 310 x 53 cm.  
17 Fort lot de tréteaux (environ 18).  
18 Lot comprenant : 2 armoires à roulettes 

en bois fabrication maison, 2 tables à 

roulettes en bois fabrication maison et 

leur contenu.  
19 Scie à ruban PARVEAU 2002 n°769 avec 

col de cygne gauche et un stock neuf de 

rubans . On y joint un cyclone 

d'aspiration de  HOLZTECH 230W.  
20 Scie à ruban PARVEAU 2002 avec 

variateur (possibilité bois et alu) de 

2002 n°770 série A, avec col de cygne 

droite et un  stock neuf de rubans ainsi 

qu'un aspirateur WOODSWAY 230W.  
21 Lapidaire 600 mm et ponceuse à bandes 

LAR . On y joint  7 disques neufs de grain 

de 100 et 10 de grain 80 ainsi qu' un 

stock neuf de bandes.  
22 Scie à ruban COLLIOT LABOURO 1985 et 

un stock de lames à ruban neuves.  

Lot Désignation  
23 Scie à ruban transformée en ponceuse à 

bande DEWALT DS 1310. On y joint un 

stock de bandes neuves.  
24 Lapidaire de 300 mm.  
25 Touret double à meuler et 3 pierres 

d'affutage à huile.   
26 Tour à bois GUILLIET et FILS 220cm.  
27 Tour à bois LAR 150cm + outillage.  
28 Fraiseuse à bois WADKIN & CO.  
29 Fraiseuse à bois GUILLIET & FILS type 

EKG n ° 15 avec visu.   
30 Toupie à bois SCM T120C. n°F 3050380 

(610 kg)  
31 Porte outil hélicoïdal à chantourner et 

calibrer.  
32 Porte outil à 45°.  
33 Porte outil à rainurer de 15 à 30mm.  
34 Porte outil à rainurer de 30 à 60mm.  
35 2 portes outils à inclinaison variable 

dont une maximum 90°.  
36 Scie radiale DEWALT à bras de 600mm.  
37 Ponceuse oscillante LAR et ses cylindres 

abrasifs et  aspirateur HOLZTECH.  
38 Mortaiseuse à chaîne SAUTEREAU.  
39 Dégauchisseuse CHAMBON 2006 . On y 

joint un lot de couteaux et leur régleur.  
40 Raboteuse CHAMBON 2006 R236 

630mm. On y joint un lot de couteaux de 

rechange et leur régleur.  
41 Lapidaire double LAR, plateau de 800 

mm avec table inclinable . On y joint un 

stock neuf de disques de différents 

grains 40, 60, 100 ainsi qu'un lot de 

planches en pente.  
42 Machine pour découpe à fil chaud de 

polystyrène et mousses de marque 

MEGAPLOT, avec un centre de contrôle. 

(achat d'occasion en 2012)  
43 Ensemble de deux servantes à rouleau 

et une servante à billes.  
44 Touret à meuler.  
45 Scie circulaire pour métal DEWALT.  
46 Etabli bois muni d'un étau et son 

contenu (essentiellement clés).  
47 Transpalette 2 tonnes et un diable.  
48 Cercleuse et accessoires.  
49 Scie à panneaux HOLZ HER et son 

cyclone d'aspiration.  
50 Aspirateur PARK SIDE.  
51 Lot de dérouleurs : 1 horizontal, 1 

double vertical.  
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Lot Désignation  
52 Stock entamé de rouleaux de toiles et 

fibres de verre.  
53 Servante et son contenu.  
54 Lot de 3 radiateurs à bain d'huile.  
55 Tuyau d'arrosage et son dérouleur.  
56 Balance de précision AVERY BERKEL 

FX210 maximum 6kg.  
57 Lot comprenant : 3 tables roulantes, 2 

grandes planches à roulettes (120 x 80 

cm), 1 étagère en bois naturel.  
58 Gerbeur CLIMAX 1000kg, hauteur 

maximum 1550mm., type SM1016 

n°Y07050945  
59 2 aspirateurs BERNER 1200.  
60 Compresseur MICHELIN 100L et son 

tuyau.  
61 Stock de contreplaqué de bouleau de 

Finlande et okoumé, mélaminé, 

aggloméré, médium, plaques alu et PVC. 

(les 12 chassis blancs ne sont PAS A 

VENDRE)  
62 Important stock de plateaux de bois 

dont tilleul, orme, charme, bossé, sapin, 

hêtre, aulne...  
63 Table à dessin HELIOLTHE (sans son 

pantographe) et son tabouret industriel.  
64 Bureau industriel demi ministre avec 

chaise et classeur métallique 2 tiroirs 

pour  dossier suspendus.  
65 Lot de réglets avec retrait pour 

modeleur.(usage spécifique)  
66 Stock de bois. et un fort lot d'abrasifs, 

banses et feuilles de grains divers. On y 

joint un lot de néons neufs.  
67 Série de 4 racks et leur contenu de vis et 

divers. (quincaillerie et consommables)  
68 Stock de charges pour résine (talc, craie 

, verre...) environ 15 bidons. La table 

support des bidons fait partie du lot.  
69 Affuteur  pour lames de scies à ruban et 

petit stock de lames à ruban.  
70 Tour à métaux.  

Lot Désignation  
71 Affuteuse de couteaux de raboteuse et 

dégauchisseuse.  
72 Cisaille à métaux sur pied.  
73 Contenu de la réserve (à l'exception des 

lots à 66 à 72).  
74 Ensemble de quatre moteurs 

électriques.  
75 Lots de serres- joints petits modèles.  
76 Ensemble de quatre règles métalliques 

de traçage dont deux dans leur écrin en 

bois.  
77 Lot d'environ 60 pieds en fonte pour la 

réalisation de bancs (modèle courbe) et 

environ 20 pieds de fonte pour bancs 

droits. On y joint un lot de lattes 

découpées permettant de finaliser 

quelques bancs ainsi que deux bancs 

déjà réalisés.  
78 Système d'aspiration ARTMETAL pour 

menuiserie, dépoussiéreur avec gaine, 

comprenant deux moteurs de type PDC 

320 et PDC 250 d'un puissance 

respective de 11Kw et 5.5 Kw , de 

capacité 6000 m3 par heure et 4000 m3 

par heure et d'un diamètre d'entrée de 

320 mm et 255 mm pour l'autre.  
79 Lot de contreplaqué pour modeleurs ou 

modélistes, plaques de contreplaqué 

multiplis, boulot de Finlande...  
80 Lot de lettrages et chiffres ainsi 

qu'accessoires spécifiques pour 

l'activité de modelage, également 

utilisables en décoration. Casiers de 

lettres.  
81 Ensemble de deux armoires vestiaire 

métalliques comportant 4 portes 

chacune en tôles laquées bleue.  
82 Une gazelle en alu démontée  

 


