
 
 

 

JEUDI 8 OCTOBRE 2015 à 13H30 

 
Rue de la Ferronnerie  

03430 VILLEFRANCHE D’ALLIER 

 
Sur LJ CHAUDRONNERIE – MECANIQUE - 

VEHICULES 
 

 

 

VISITE sur rendez-vous 
EXPOSITION : Jeudi 8 octobre de 10H à 12H30 
 

CONDITIONS : 
 
* TVA récupérable et incluse 
 
* Frais légaux en sus 12 % H.T soit 14.40 % TTC 
 
* La délivrance des biens sera différée jusqu’au parfait encaissement 
 
* Règlement en espèces jusqu’à 1000 euros, par CB ou par chèque 
accompagnée d’une lettre accréditive bancaire (IMPERATIF) à hauteur du 
montant maximum consacré aux enchères des biens convoités et 2 pièces 
d’identité obligatoires 
 
* Enlèvement en fin de vente, le vendredi 9 octobre, sur rendez-vous 
rapide pour le gros matériel sous la responsabilité de l’acheteur 
 
* Comme dans toute vente judiciaire l’acheteur est responsable de ses 
lots dès l’adjudication et ceux-ci sont vendus « en l’état et sans 
réclamation » 
 
 
 

 



LISTE INDICATIVE POUVANT ETRE MODIFIEE 
 

 

1 |Presse d'atelier RASSANT 30 tonnes avec matrices et table|200/300 

1 A|CTTE CITROEN C3 -immatriculé 3724 TX 03 du 22.11.2004 - type : 

FC8HXB/T -  n° série : VF7FC8HXB27184397 - DERIV VP - Diesel - 6 cv - kms 

au compteur non garantis : 181 602 kms - 5 portes - Vendu dans l'état 

sans contrôle technique|800/1000 

1 B|CTTE RENAULT benne Master B80-110 - D 2,1 - Immatriculé DH-811-EX - 

Du 9/04/1997 Carrosserie : benne -  3T5 - GO - 8 cv - Kms au compteur non 

garantis : 213 627 kms, vendu dans l'état sans contrôle 

technique|800/1000 

1 C|CTTE CITROEN JUMPY HDI 2.0 - Immatriculé 4115 TH 03 - Du 17.05.2001 - 

Type BZRHXA N° VF7BZRHXA12822854 - Fourgon - 3 places - GO - 8 cv  

(petits accidents) Kms au compteur non garantis : 253 317 kms - Vendu 

dans l'état sans contrôle technique|2000/3000 

2 |Palan 2 T DEMAG avec 2 rails et poutre|100/200 

3 |Tronçonneuse sur table SIDAMO MCS350A (de 2010) et disques diamant de 

355|150/200 

4 |Scie WINTER 17000721 (disque de 300) avec table d'aménagement|150/200 

5 |Armoire garnie de disques, de scies et lames|100/150 

6 |Armoire garnie de bronze|100/150 

7 |Poste " Opérateur " armoire garnie|100/150 

8 |Scie alternative GLAIZE  TIXIER (lame 400 x 32)|100/150 

9 |Scie alternative HUBER et MOSER avec rouleau double (lame 700 x 

50)|300/400 

10 |Scie ULTRA RHP (ht400 mm x largeur coupe 600) de 1983 semi-

automatique à ruban et 3 rouleaux|600/700 

11 |Banc oxycoupage Saf Digisaf 3 OXYTOOM (2000 x 5000)  à 4 têtes 

commande numérique poste (dans le bureau d'étude) refait en 2010  et 

armoire basse verte |800/900 

12 |Cisaille guillotine AMADA PROMECAM 1230 (3 m x 10 mm) N° C50312 (de 

mars 1995) avec 12 pieds support tôle|1500/1800 

13 |Ponceuse à bande ancienne DRT.E-Télémécanique|100/150 

14 |Scie à ruban SHARK 280 MEP (de 1999) et 280-SX  à commande numérique 

SET avec rouleau|900/1000 

15 |Poinçonneuse GEKA HYDRACOP 80/SD (de 1999) - (130x130x13x450x15) et 2 

tables à rouleau avec armoire de poinçons|800/900 

16 |Potence palan VERLINDE 630 kg|100/150 

17 |Presse COLLY 320 tonnes 3210S de 1973  avec accessoires, pas aux 

normes|800/900 

18 |Gabarits de vérification de pliage|100/150 

19 |Presse plieuse COLLY 75 tonnes de 1969 (2200x3050)  (pas aux 

normes)|500/600 

21 |Poste à souder LINCOLN CV505 Idealparc|300/400 

22 |Rouleuse 3 m JAMES (ancienne)|200/250 



23 |Pont roulant VERLINDE 5 tonnes|500/600 

24 |Pont roulant 3 tonnes sans marque|500/600 

25 |Chanfreineuse REMO FIM V20 de 2000 (mobile)|100/150 

26 |Rangements : 1 bloc 3 portes + 6 armoires en métal|50/80 

27 |Gros pistolet à peinture Jaguar WAGNER (mobile) + pots de 

peinture|100/150 

28 |Compresseur WORTHINGTON CREYSSENSAC ROLLAIR 40T (de 2003) avec cuve 7 

bar de 2000 litres|800/900 

29 |Compresseur SPRINT 040 MANNESMAN DEMAG (de 1993) avec assècheur 

Polair  avec cuve 7 bar de 2000 litres -  HS pièces de rechange|100/150 

30 |Matériel (hors service) dont vireur à reviser, Aspirateur 

Nilfisk,…|50/100 

31 |2 palans 500 kg + 1 pistolet à peinture et pistolet godet + 

Aspirateur bidon Minute|100/150 

32 |Racks + environ 26 tréteaux + 4 armoires|100/200 

33 |2 chariots sur rail avec système de protection + Pistolet de sablage 

avec sa trémie +  Brouette et pelles|100/150 

34 |Grenailleuse SISSON-LEHMANN type 63010 n° 282 (capa.800 mm/cube) 

ancienne|300/400 

35 |Rouleuse CORTELLEZZI type CO n° 95.3.8.9.1 de 1995  (lg 3 m - ép. 8 

mm)|300/400 

36 |Echafaudage roulant en aluminium (ht 4 m)|100/120 

37 |Nettoyeur haute pression électrique KARCHER à eau chaude et eau 

froide|80/100 

38 |Soudeuse AROPARPOINT|100/120 

39 |Poste à souder semi-auto OPTIMAG 500 S avec dévidoir Persi Refrisaf 

GR2|200/300 

40 |Armoire avec contenu (dans atelier maintenance) |100/150 

41 |Poste à souder semi-auto DIGIPULSE 420|200/300 

42 |Petit retourneur SAF|50/80 

43 |Grand retourneur SAF|80/100 

44 |Poste semi-auto LINCOLN CV 505 |200/250 

45 |Poste semi-auto SAFMIG 500 BLS|200/250 

46 |Poste semi-auto OPTIMAG 500|200/250 

47 |Pont roulant VERLINDE 4 tonnes double poutre|1000/1500 

48 |Marbre (8 m x 2 m)|200/300 

49 |Contenu du magasin dont : 2 postes à souder SAFMIG 601 + 2 postes à 

souder (pour pièces) + Aspiration, 3 postes à souder et matériel|200/300 

50 |Marqueuse avec table |60/80 

51 |Marqueuse Techno MARK Multi 4|300/500 

52 |Pièces à restaurer - Casques et gants de soudeur et meubles de 

bureau|100/200 

53 |Marteau pneumatique à aiguilles et armoires|100/150 



54 |Presse à redresser 5 tonnes de fabrication artisanale avec étagère et 

accessoires|200/300 

54 A|2 armoires et échelle avec baguette de soudure|50/60 

55 |Perceuse à colonne PROMAC BX-840VAD|100/120 

56 |Marbre (200x400)|200/250 

58 |Etabli avec étau|50/80 

59 |Pont roulant DEMAG 5 tonnes double poutre (de 1967)|1000/1200 

60 |Pont roulant DEMAG ? mono poutre|500/600 

61 |Perceuse Super Condor 25|100/120 

62 |Marbre modulable par modules de 1 m x 1 m -  (12 x 4 m) partie fixe 

(refait en 2009)|2000/3000 

63 |2 postes de travail comprenant chacun : Etabli métal avec étau + 

Serre-joints + casque + calage + halogène                     

 |100/120 

64 |Marbre (350x250)|200/250 

64 A|Enclume|50/60 

65 |11 potences palan 500 kg (à diviser)|800/1000 

66 |Poste à souder DIGIPULS 420|200/250 

67 |Etabli avec étau et armoire garnie|100/120 

68 |Poste à souder OPTIMAG 500 avec armoire|300/400 

68 A|Poste à souder OPTIMAG 500 avec armoire|300/400 

69 |Escabeau Tubesca|30/50 

70 |Escabeau aluminium Tubesca|30/50 

71 |Marbre (100x500)|100/120 

72 |Cercleuse à main + transpalette|30/50 

73 |Poste à souder Iealarc 505 Lincoln|300/400 

74 |Armoire + étagère|50/60 

75 |Poste à souder Digipuls 420 avec armoire d'accessoires|300/350 

76 |Chariots, 2 transpalettes et échelle double|100/120 

77 |Marbre établi étau + touret|100/120 

78 /2 petits vireurs SAF + socle : 50/60 

79 |Fourche|50/60 

80 |Marbre modulable 1x1 (30 éléments) (13 x 4 m) partie fixe|2000/3000 

81 |Poste à souder Lincoln 505 et torche découpe|300/400 

82 |Etau, 2 meubles bas, armoire 1 bloc 4 portes|100/150 

83 |Pont chainette double poutre 10 tonnes (ancien)|500/600 

84 |Pont chainette double poutre 10 tonnes (ancien)|500/600 

85 |Ponceuse à bande ancienne Fecken-Kirfel-Aachen, tableau, élingues, 

griffes, chaines, serre-joints, aimants, touret à meuler ancien|200/250 

86 |Four de stabilisation (800° maxi) avec cloche, armoire, ventilateur 

et sondes avec 12 brûleurs gaz de ville|2000/3000 



87 |2 ponts chainette (5 t et 4 t)|1000/1200 

88 |Chariot à gaz OM 1.5 t, 2 roues motrices (ancien)|500/800 

90 |Visserie magasin et rayonnages|200/250 

91 |Appareils de métrologie|500/800 

92 |Marbre avec colonne TRIMOS (150x100xht 80)|200/300 

93 |2 armoires hautes, 2 tabourets en bois anciens, bureau, 2 meubles 

bas, meuble de classement|10/15 

94 |Balance à poser KERN 300 kg|50/100 

95 |Aimants, chaines à palan, transpalette, 4 tréteaux, outillage|100/200 

96 |4 tréteaux sur roulettes bleu et rouge|50/60 

97 |1 potence sur fût avec palan 1 t|50/60 

98 |Etau, 2 établis en bois avec étau, 2 perceuses de table 

Précis|100/120 

99 |armoire en métal bleue garnie de poinçons de marquage, compas, 

truskin, pompe à graisse, étagère avec forêt, trétaux|100/150 

100 |Fraiseuse HURON (vers 1970) à visu Heidenheim (course 1500x500x500, 

table fixe bélier qui sort) avec 1 meuble bas bleu garni de 15 cônes 

environ, brides... (travaux 2007 et 2009)|2000/3000 

101 |Armoire bleue vitrée avec cônes, têtes à aléser|200/300 

102 |Servante garnie de forêt, alésoirs, cônes|100/200 

103 |Perceuse à colonne radiale MAS VR6 (1976) (course 2000x1500xtable 

environ 2000) avec 2 meubles bas métal bleu garnis de brides et dessert 

garnie de cônes|500/800 

104 |Desserte SAM orange garnie de boulonnerie de chantier et 2 petits 

marbres|100/150 

105 |Fraiseuse GRAFFENSTADEN (de 1978) avec visu Heidenheim (course 

1200x1000x800 table fixe béliers qui sort) avec meuble bleu à tiroir 

garni de brides|2000/2500 

106 |Perceuse magnétique Braillon SEFIA|100/200 

107 |Perceuse magnétique PROMAC|100/150 

108 |Perceuse magnétique BOSCH|100/150 

109 |Forêts, alésoirs, tarauds, filières, plaques, fraises, scie, 

disques|100/200 

110 |Tour conventionnel VDF 22 kw (de 1956), entrepointe et lunette 5 m, 

mandrin 700 avec armoire basse bleue|500/800 

111 |Cercleuse à main et fourche|50/60 

112 |Taraudeuse électrique ROSCAMAT sur desserte|100/120 

113 |Tour SOMAB (de 1997) à commandes NUM PL+S3 mandrin 300, course 

1100|1000/2000 

114 |Tour HARRISON VS450 CNC FANUC OT conventionnel (de 1998) mandrin 

300, course 1200|1000/2000 

115 |Tour CAZENEUVE HB 725 avec visu Heidenheim retrofité en 2002, avec 

lunette, 4 mors, 2 mandrins 700 et 300, course 2500, outillage et 

desserte|1000/2000 



116 |6 meubles bas métal bleu à 2 portes garnis de mors, taquets, 

tourelles porte-outils doux et dur, outils d'usinage, 4 pointes 

tournantes (accessoires de tour)|500/800 

117 |Outillage de tours sur 2 dessertes|500/600 

118 |4 potences avec palan VERLINDE ou DEMAG 500 kg|200/300 

119 |Meuble bleu à 2 tiroirs avec jauges et outils de tour|50/60 

120 |Fraiseuse HURE-HURON à visu Heidenheim à plaque tournante de 

1800x1800, course 3800x3000x1000, à graissage automatique, avec 2 têtes à 

alèser Wohlaupter dans malle en bois, armoire en bois 2 portes 

coulissantes contenant tiges filetées, cales de bridage, 2 dessertes 

garnies de cône et têtes à alèser, meuble avec outillage (travaux en 2007 

et 2009)|3000/5000 

121 |Meuble avec étau et outillage sur palette|100/120 

122 |Alèseuse DEFUM avec table tournante 2500x2000, visu Heidenheim, 

course 7000x3500x2200, avec établi à étau et outillage, avec armoire à 

clés et cônes, avec support à brides, avec armoire garnie de cales et 

brides, équerre de fixation pour pièces jusqu'à 20 t, rallonges et renvoi 

d'angle beige|3000/5000 

123 |Bac de rétention et pompe à huile|30/50 

124 |Marbre 1x1 m et 2 petits marbres|100/200 

125 |Tour vertical à plateau 1600 rond KING à 2 têtes (ht 1000) de 1957, 

avec 3 meubles bleus à grillage garnis de bridage et 

accessoires|1000/2000 

126 |Alèseuse CORNAC CP 250 ernault Somua (ht 1500x2200) avec visu Newall 

DP7, avec clés et pneumatique, avec desserte, 3 meubles garnis et 

équerres|1000/2000 

127 |Armoire haute en métal blanc garnie de fraises|100/200 

128 |3 tourets MAPE 160, VAL D'OR 160, VAL D'OR 250 et affuteuse à 

forêts|100/200 

129 |fraiseuse CORREA de 1982 (2500x1500) avec visu Elesta Visulesta II E 

(bélier 800), avec dessertes garnies, avec 3 meubles garnis de 

cônes|1000/2000 

130/ Fraiseuse à portique FOREST-LINE (de 1991) à commande numérique 760 

- type Seramill (10 m x 2400 x 1000) avec chargeur d'outillage, avec 

armoires : 6000/8000 

131 |Armoire vitrée bleue et rangements blancs avec calage, 

bridage|200/300 

132 |1 desserte TOOLCRAFT vide + 1 desserte rouge|50/60 

133 |Outillage, établi en bois, tréteaux, escabeau, armoires vertes|50/60 

134 |2 marbres 350x150|100/200 

135 |Pont 10 t POTAIN bi-poutre à radio commande|500/600 

136 |Pont bi-poutre ADC 10 t|100/200 

137 |Pont bi-poutre DEMAG 10 t de 1969|100/200 

138 |Environ 50 extincteurs (sur le site)|200/300 

139 |Racks gros porteur (dans magasin)|100/200 

140 |1 escabeau Tubesca|30/50 



141 |Pont roulant VERLINDE 2 t|200/300 

142 |Mortaiseuse DUTRANNOIT|100/120 

143 |Touret à meuler sur pied MAPE, établis avec étau, rayonnages, 

vireur, tréteaux, caisses et bric à brac|100/120 

144 |Scie à ruban DOALL 177 (très ancienne)|100/120 

145 |Parois métal de protection et panneaux pour l'ensemble de 

l'atelier|200/300 

146 |Ensemble de malaxage type HMA 300 avec échelle alu (intérieur) 

(poids 28 t) (150 x 30 avec algéco)|3000/5000 

147 |Ensemble de malaxage HMA 150 (1 seul tenant) (14 t) et lot de 

protection (pompe CRP Hatzdiesel)|2000/3000 

148 |Huiles entamées et divers|50/60 

149 |Lot de ferraille (à l'extérieur sur le terrain) (8 à 10 

tonnes)|500/600 

150 |Lot de ferraille (à l'intérieur du bâtiment) (8 à 10 tonnes)|500/600 

151 |lot de stock : motoréducteur SEW-KA 87 TDV132SA - 5.5kw, rouleaux de 

manutention (diam 89 - différentes longeures), rondelles amortisseurs 

(diam 70 x lg 850), tambour de convoyeur (diam 270 x lg 850), films, 

bandes de ponceuses, pneux, vannes, chaînes porte-câble, gaine, racleurs 

et godets|100/200 

152 |Lot ferraille et pièces détachées|50/100  


