
 
 

 

JEUDI 26 OCTOBRE à 11H30 
SALLE PIERRE-PETIT 

9 RUE PIERRE PETIT A MONTLUCON 

 

Sur LJ : STOCKAGE ET TRANSFORMATION DE PRODUITS 

CARNES 
 

 
 

 

VISITE SUR LE SITE: ZA – Rue Benoist d’Azy 03100 MONTLUCON 
de 10H à 11H  
 
LIEU DE VENTE: à la salle des ventes 9, rue Pierre Petit 03100 MONTLUCON 
A 11H30 
 
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 
 
* Les ventes judiciaires sont faites sans aucune garantie (art.1649 Code Civil) 
 
* Les indications portées à la liste de vente sont données à titre indicatif. 
  Une exposition préalable permet de se rendre compte de l’état des biens mis en vente. Il ne 
sera admis aucune réclamation une fois d’adjudication prononcée, ces conditions s’appliquent 
aux acheteurs venus ou non à l’exposition. 
 
* Règlement en espèces jusqu’à 1000 euros, par CB ou par virement ou par chèque accompagné 
d’une lettre accréditive bancaire (IMPERATIF) à hauteur du montant maximum consacré aux 
enchères des biens convoités (chèque simple non accepté) et 2 pièces d’identité obligatoires 
 
* Enlèvement sur le site le jour même à partir de 13H ou sur RDV à partir du 2 novembre 
jusqu’au 25 novembre 2017 maxi sous la responsabilité de l’acheteur et qu’après encaissement 
de l’intégralité du prix global du bordereau acheteur. 
  L’acheteur est responsable de ses lots dès l’adjudication prononcée. 
 



 

1 |2 balances BIZERBA électroniques et à air comprimé, 5 kg à 20 kg par 

100 gr avec 1 table inox|100/150 

2 |2 balances BIZERBA électroniques et à air comprimé, 5 kg à 20 kg par 

100 gr avec 1 table inox|100/150 

3 |Mélangeur de viande de 2001 sur déclaration + cage en inox (à 

l'extérieur)|50/100 

4 |Machine VSM n° 2 et gros grain LIMA  2005, sans détecteur métaux, vis-

tamis 3 ou 5 mm avec chariots de pièces|5000/6000 

5 |Machine VSM n° 1 (viande séparée méca LIMA 200) pour volaille à 1 

pallbox (450-470 kg) avec détecteur métaux - tapis - cuve de broyage avec 

chariot de pièces et vis-tamis 3 mm + fourche et Machine à broyer les 

déchets avec système d'évacuation par propulsion d'air jusqu'à la benne à 

déchet|3000/4000 

6 |Escalier roulant 8 marches, plate-forme inox|100/200 

7 |2 tuyaux avec pommeaux|50/100 

8 |Lave-main commande genou rond + 3 tables en inox (140 x 180 - 230 x 78 

et 160 x 70 cm) et support inox|100/200 

9 |Environ 800 plateaux inox à 1 trou|800/1000 

10 |Nettoyeur haute pression diesel "PORTOTECNICA" de 2012 ?|100/200 

11 |LOT INOX (accidents)|50/60 

12 |110 pallbox|300/400 

13 |Caisses en plastique bicolore (environ 250)|100/150 

14 |250 bacs inox 3 trous (40 x 60 cm)|200/250 

15 |Transpalette rouge|50/60 

16 |Table en inox (env.250 x 70 cm)|50/100 

17 |environ 50 palettes|50/60 

19 |Tapis 14 m (large 45) et plateau bord démoulage (accidents - soudé) 

de 2015 + support inox|1000/1500 

20 |Canon à mousse OCEANE (BOBET) de 2004 + canon de désinfection 

(Eurofas) de 2009 ou 2010|300/400 

21 |2 transpalettes 2 Tonnes en inox et métal|100/120 

22 |Transpalette en métal|50/60 

23 |Compresseur à vis CETIB-ABAC SPINN 7, 5000 et 1 cuve de 500 litres de 

2010|500/600 

24 |Cercleuse TRANSPAK-CORP n° 70103360 de 2007|300/400 

25 |2 bacs de rétention inox et cuve de 1200 kg et bidons|100/200 

26 |Etagère inox + Rolls + fourche + inox accidenté|50/60 

27 |Filmeuse ATECMAA de 2009 (pourrie par la rouille)|200/300 

28 |Bascule encastrée électrique BIZERBA de 2001 - 2.5 T avec étiquettes 

(à démonter sans dégradations)|300/400 

29 |Films et emballages|100/200 

30 |Table dessus polyéthylène + support poubelle + balais et 6 supports 

inox|50/100 



31 |Machine ouvrante à laver les pallbox par 1 (ancienne + de 30 ans) 

moteur à refixer (vendue en l'état)|200/300 

32 |21 pallbox|100/200 

33 |82 pallbox|400/500 

34 |Lave-mains commande genou en inox et support mural poubelle en inox 

BOBET + support poubelle|50/60 

35 |Lave-bottes SCM de 2013|200/300 

36 |Micro-ondes GALANZ + table en formica + 7 chaises en PVC + 2 tableaux 

en liège + 2 tue-mouches dans l'ensemble des locaux|20/30 

37 |6 blocs vestiaires à 3 portes + 2 portants sur roulettes blancs + 

Séchoir électrique HOMDAY + poubelle en plastique blanc sur 

roulettes|100/150 

38 |Servante DEFITEC garnie (presque complète) de 2007|200/300 

39 |2 vestiaires métal à 1 porte + Rayonnages en métal + Etabli roulant 

en métal avec étau KSTOOLS + Poste à souder VOLTAM 160 + Moteur SEW neuf 

+ 2 Visseuse-dévisseuse SPARKY dans coffret + Meuleuse SPARKY (diamètre 

125) + Masses et outillage à main Perforateur DEWALT dans coffret + 

Casier mural, élingue + Escabeau en aluminium à 6 marches + pièces de 

récupération|100/200 

40 |Auto laveuse KARCHER de 2012 + film + stock bottes + film + 

consommables et balance Précia|200/300 

41 |Extincteurs sur tout le site|100/200 

42 |En 1 seul lot : Mobilier de bureau + informatique dont 1 portable 

SONY de 2007  + copieur RICOH + standard LUCENT-ALCATEL à charge de tout 

débarrasser|500/600 

43 |Tondeuse VIKING|50/60 

44 |Palettes en bois à l'extérieur|10/20 

45 |Environ 200 pallbox rouges à l'extérieur|500/600 

46 |Environ 120 pallbox roses à l'extérieur|200/300 

47 |Environ 48 palettes grises à l'extérieur|30/50 

48 |48 pallbox pleins à l'extérieur|100/150 


