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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
Suite à Liquidation judiciaire – Frais en sus : 14,4% 

 

Mobilier de bureau 

A l’étage : Deux tables bureau avec caissons, armoire haute et 

armoire basse, meuble noir (mauvais état), téléphone sans fil 

Salle de repos: Structure de poubelle, trois chaises, deux fauteuils 

réfrigérateur Sidex, micro-ondes, trois tables, meubles démontés 

 

Matériel d’exploitation 

 

   
 

Chargeur pour chariot élévateur Chloride Motif Power bleu, 48V 

Joint: lot de Pièces pour ferraille 

Filmeuse de palettes Robopac Ecoplat base 2010: carte électronique 

HS 

Tableau blanc 

Plieuse MBO T 66-R de 1997 4 poches avec : 

- 2 modules complémentaires de renvoi MBO T 76  

- Module de cassage MBO Z2 sur roulettes de 1997 

- 1 Sortie  

Palamides Alpha 500 automatic avec tapis de réception 

Fermeuse de cartons SIAT SM1 de 1992 noir & jaune, réglable en 

hauteur  

Deux vestiaires métalliques gris 3 portes  

Lot de palettes et cartons 

Deux tables hautes en bois peint bleu 

Plieuse MBO T 76 bleue et sortie de plieuse MBO 

Cercleuse Signode Bernpack Gmbh automatique Uni300 

Mise sous film automatique SITMA C711 vert de 1990 avec deux 

margeurs d’alimentation, un margeur navette et un tapis de sortie 

Jeteur de cartes Servo Series SV 1200 Streamfeeder 

Trois bennes basculantes jaunes 

Deux armoires métalliques à deux portes 

1ere chaîne Encarteuse piqueuse MULLER MARTINI type 300 (début 

1980's)  avec 8 margeurs type 279, 1 margeur couverture, 1 massicot 

type 251, stacker Harris RS12 (empileur de sortie). Avec alimentations 

automatiques 
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Cercleuse à palettes semi automatique ORGAPAC ORT 250 sur 

batterie avec chargeur  

Pince à cartouche  MELIA PA300 daN – pince démontée (seule la 

partie moteur est accrochée). Avec structure de support. Long : 11m 

environ. Mouvement manuel, descente électrique, serrage 

pneumatique  

 

   
 

Une alimentation VALLETTO bleue (pour sortie de plieuse ou 

d’encarteuse) 

Gerbeur FENWICK XG10 rouge de 1986, capacité: 1000kg. H 

(levage): 1,5m 

Fardeleuse SITMA C740T verte 1997 

Transpalette 

Massicot droit programmable bleu WOHLENBERG MCS 2TV, 

longueur de coupe: 115 – Barrière de sécurité H.S. 

Taqueuse POLAR 1R grise (H.S - pour pièces)  

Fardeleuse SITMA 740T de 1988 

Plateforme escalier métallique – 6 marches 

2e Chaîne Encarteuse piqueuse verte MULLER MARTINI type 300 

de 1982, 8 margeurs type 279, 1 massicot, 1 Stacker empileur de piles 

Harris RS12 (blanc) avec deux alimentations montées et bobines de 

fils pour agrafes 

NB: pas de margeur de couverture  

Huit racks lourds 3 à 4 niveaux, couleur orange, avec caillebotis 

(réparties dans les différentes pièces) 

Deux alimentations pour petites bobines 

Servante grise sur roulettes Facom 

3
ème

 chaîne encarteuse piqueuse MULLER MARTINI type 300 de 

1982 à huit margeurs type 279, 1 massicot, 1 stacker empileur de piles 

Harris RS 12 (blanc)  

Table en bois vert  

Armoire métallique 

Panneau blanc 

Machine de mise sous film manuel SFEIMA LT5040, 220V  + table 

support roulante 
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Système d’encollage Robatec (sur un rack) 

Trois cercleuses SIGNODE et bobines sur palettes 

Armoire contrôlant les systèmes d’aération 

Système de pompe vide et basse pression centralisé sur les trois 

encarteuses – air basse pression / partie vide 

Structure IPN jaune (à démonter) 

Lot de pinces à cartouches pour pièces Muller Martini sur palette 

Pince  à cartouches Mélia orange 120R - PA 300 daN 
 

   
 

Réserves 

 

Sur les racks 
Fardeleuse SITMA verte C 740 T  (pour pièces) 

Câbles, tuyaux, pièces, blocs d’aspiration, chariot jaune supports de 

chargeur 

Structures d’IPN jaunes, palettes d’agglo 

 

Etage (au dessus du local poubelle) 
Stock de tuyaux galva  (diam: 160)  pour installation d’aspiration. 

Différentes longueurs:  

- droit: 2m -1 m - 0.7m - 0.35m 

- coudé 45°-30° 

- 1 tuyau articulé 2m 

- colliers d'assemblage 

 

    
 

A la suite toujours dans les réserves 

 
Stock de barres DEMAG démontées,  

Canalis pour le transport d’électricité,  

Structures métalliques IPN (pour supporter les barres Demag et 

canalis) 

Robot Fanuc S-420 IF jaune 6 axes  

Massicot type 251 pour pièces – ferraille 

Chariot élévateur Fenwick rouge et chargeur mural orange Technys 

24V (salle principale) 

Auto-laveuse Nilfisk BR700 avec chargeur 



SELARL CORNET - titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire à Blois (41000) - 32 avenue Maunoury -                                 

Bureau annexe à Romorantin (41200) 2 rue de la Tour - Tel: 02 54 78 45 58 - Fax: 02 54 78 68 01 - Email: 

pousse.cornet@wanadoo.fr - Site: www.interencheres.com/41001- - SIRET: 82887153300018 

Bureau et meuble avec vieil ordinateur Thurmétall 

Chariot élévateur TOYOTA à mat rétractable triplex (avec chargeur de 

l’entrée). Capacité: 1000kg. H : 4m 

Plieuse MBO bleue T500-1 - 500/4 

Tapis de sortie pour mise sous film SITMA vert à deux portes. Années 

1990 

Four de rétractation SITMA 

Banderoleuse de palette MATCO  type A900 de 2011 avec système de 

cerclage bleu et jaune  

Cercleuse Sorsa bleue claire  

Gerbeur accompagnant FENWICK type  L12, 1,2T 

   
 

Local poubelle 
- Caisse de pièces détachées:  margeurs 279 (pour encarteuse Muller 

Martini) 

- Colliers pour tuyaux  

- Deux postes de charge Fenwick H.S.  

- Poste de charge WestingHouse bleu – pour pièces 

- Carton de câbles  

- Lot de plaquettes d’aggloméré 

- Deux roulettes en bois 

 

Local technique 
Deux pompes basse pression KAESER type D8 165P, de 2001, jaune. 

Puissance moteur : 30kw 

Pompe à vide BUSCH MM 1322 AV 

Deux caddies 

2
ème

 pince MELIA Sramag 120R 

Alimentation automatique pour encarteuse 

Compresseur Guernet GR30-8 avec sécheur de 2011. 14 243 heures  

+ cuve de 2010 Pocard à Autin. 500L 

Joint: Sécheur HITEMA gris air comprimé (situé dans la grande pièce) 

Sept margeurs Muller Martini Type 279 

Six turbines d’aspiration vert et bleu type TG500, moteur WEG 

Batteries HS 

Renvoi d’angle SITMA 

Tuyau articulé 2m 

Table à rouleau, bac contenant de la ferraille 

Transpalette électrique FENWICK-LINDE T20 5 autoportée -24V - 

2T (de 2005) avec chargeur dans l’entrée  

Dans une pièce : photocopieur H.S. et diverses pièces 
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Atelier 

Stock de pièces détachées et pièces d’encarteuses (sur rack) 

Lave main avec dosseret, fontaine de nettoyage 

Armoire d’encarteuse en métal vert Muller Martini  

Moteurs de Stacker Harris  

Modèle d’encarteuse, pièces pour ferraille  

Documentation Muller Martini  

Etagères murales  

able et petit outillage  

Lames de massicot pour coupe double, raccords, caisse à outils 

 

    
Etage 

Vestiaire métallique bleu deux portes, trois sièges 

 

Stock 
Bobines et cartons 

 
  


