
PICARDE DE MECANIQUE

N° de lot Désignation

1
Scie à ruban automatique KASTO avec amenage de 

6 m. Passage maxi diam. 300 mm. An 1988

2 Tour parallèle à charioter et fileter MULLER et PESANT (ancien modèle)

3 Coffret électrique de chantier

4 Marbre (marbre) 3000 x 1800 mm

5 Ensemble d'établis et 2 armoires basses métalliques

6 Bungalow en acier

7

Duromètre ACM

Ensemble de petits matériels de mesure : pieds à coulisses, micromètres, boîtes de 

cales, équerres, comparateurs, rapporteurs d'angle

8

Cisaille-guillotine PROMECAM type GHP13-40

Cap : 4000 x 13 mm

Table avant de 3000 mm, butée arrière motorisée

9
Presse plieuse hydraulique PROMECAM type RG 404

P. 400 T, l. utile: 4000 mm. Butée arrière manuelle (pas aux normes)

10

Presse plieuse hydraulique HACO type HDSY60-700

P. 700 T, l. utile : 6000 mm

Avec table à billes et outillages (vés multiples de 20 à 120 soit 6 vés sur carré de 160 

mm)

Butée arrière manuelle. CN HACO 2 axes. An 1996

11

Chariot élévateur CATERPILAR DP 35 N

N° de série : ET14E51282

Mât duplex : 3300 mm

12

Machine à oxycouper SAF type Oxytome SPMD à commande numérique CMC Burny 3

2 tables avant et arrière de 2500 x 600 mm

L. tot. 15 m - l. maxi : 4200 mm

6 becs oxy-propane

An 1989

13
Tonneau d'ébavurage SPALECK type Y300AS

Diam. 600 x 1000 mm. An 1996

14 2 bungalows en acier

15 Stock de coudes en PE

16 Contenu du magasin de pièces

17 Poste de soudure CERDI avec potence

18 Stock ferraille et 4 écrans en acier

19 2 bungalows en acier et contenu (bureaux)

20

Aléseuse à tables croisées WARDOFF type WHN9B

Table tournante à 360°, lecteur optique

Broche diam. 90 mm. Cône SA50

Vitesse maxi : 1120 T/mn

Déplacements : Longitudinal 1100 mm, transversal 1100 mm, vertical 1000 mm, broche 

700 mm

Visu 3 axes HEIDENHAIN

21

Aléseuse à tables croisées WARDOFF type WHN9B

Table tournante à 360°, lecteur optique

Broche diam. 70 mm. Cône SA40

Vitesse maxi : 1120 T/mn

Déplacements : Longitudinal 1100 mm, transversal 1100 mm, vertical 1000 mm, broche 

700 mm

Visu 3 axes HEIDENHAIN (jeu dans table)

22 Touret MAPE

23 3 armoires en acier et leur contenu

24

1 perceuse radiale SORALUCE type TR3-200

Bras de 2000 mm. Cône morse N°6

Blocage mécanique

Perceuse sur colonne SYRETTE, établis
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25 Châssis en acier

26

Fraiseuse à portique fixe HEILIGENSTAEDT à CN

Table mobile de 4500 x 230 mm. Course 4500 mm

Traverse mobile, courses:

* Longitudinale 4500 mm

* Transversale 2000 mm

* Z 2000 mm

* Coulant (W) 500 mm

2 têtes de fraisage latérales, cône SA 50

Avec adaptateur sur coulant. CN HEIDENHAIN 4 axes

Arrosage central (8 bars) avec groupe indépendant

27

Centre d'usinage vertical QUICK MILL à CN FANUC type 15i, 3 axes

Cône SA 50. Arrosage central avec groupe hydraulique (8 bars)

Magasin 8 outils. Tête à renvoi d'angle avec indexation manuelle tous les 2,5°

P. broche: 26 KW, vitesse : 3000 T/mn

Courses : x-6000, y-2500, z (coulant)- 760 mm

An 2001 

28 Affûteuse

29 Marbre en acier 

30

Robot de soudure CLOOS type Romat 310 monté sur mât rotatif à 360°, desservant 4 

stations dont 2 équipées d'un positionneur à 2 axes

1 station avec positionneur de 4 T, 4000 mm entre plateaux, H. à l'axe : 1200 mm. 

Couple 500 m/kg

Rotation des plateaux à 360° avec variation par CN

1 station réservée à la demande. Mât avec robot, diam. utile de travail 8 m

CN 14 axes. Torche 2 fils mode fil-gaz. Alimentation 2 x 500 Amp à 100 %

Générateur CLOOS type Quinto 503 à torche refroidie

Fûts embarqués, cap: 300 kg

Site protégé sur toute la périphérie par panneaux grillagés et barrages immatériels

31 Marbre en acier 

32 Cabine de grenaillage avec centrale de filtrage à manches et récupération desgrenailles

Dim 6000 x 4000 x 3000 mm

33

Cabine de peinture avec carrousel et étuve 100°

Brûleur gaz. Pistolet AIRMIX. Aspiration des vapeurs nocives et filtrage

Cabine de peinture équipée d'un monorail de 5 T

Aspiration en fosse. Pompe à peinture airless GRACO

Dim : 6000 x 4000 x 5000 mm

34

Presse à planer les tôles et fers. P. 50 T

Passage 2500 mm entre montants

H. de passage 300 mm

Fabrication artisanale

35

Positionneur de soudure COMMERCY type CYP80

Dim. plateau 2,50 x 2,50 m. Tournant à 360°

Avec variateur hydraulique

36
Robot de soudage CLOOS type Romat avec 2 sites de soudure avec vireurs, ensemble 

protégé par panneaux grillagés et barrières - année 2010
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37

Robot de soudage IGM 9 axes équipé fil-gaz 

* à droite site de soudage : vireur horizontal. L.utile: 4000 mm, poids admissible 4 T

* à gauche 4000 mm: vireur horizontal, L. utile: 3000 mm. Poids admissible 2 T

Hauteur de l'axe des vireurs 1350 mm, déplacement du robot sur 12 m et 4 m du sol

Courses tête de soudure

- L'ensemble 12000 mm

- Coulant vertical 2000 mm

- Latéral bras (y) 2000 mm

Pivotements, articulation du bras, monte et baisse

Torche monofil refroidie, nettoyage automatique de la buse

Générateur CLOOS type Quinto 500 Amp à 100%

Programmation hors ligne (PC)

Zone protégée : panneaux et barrières immatérielles

(Hors service, armoire électrique hors service)

38

Positionneur de soudure MTE sur rails avec galets

Plateau tournant à 360° par variateur mécanique

L. 5 m et +

39

Positionneur de soudure dont 1 moteur et 1 fou déplaçable

Plateau à variateur mécanique

L. entre plateaux : 3,50 m et +

40

Positionneur de soudure dont 1 moteur et 1 fou déplaçable

Plateau à variateur mécanique

L. entre plateaux : 3,50 m et +

41 Lot d'armoires en acier avec contenu

42 Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI

43 Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI

44 Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI

45 Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI

46 Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI

47 Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI

48 Poste à souder SAF TH260

49 Poste à souder ARTIKA 252
50 Pompe KARCHER

51 2 diables

52 Palette avec élingues

53 Palette avec outillage électroportatif

54 5 chauffages d'atelier

55 Lot de 3 armoires en acier avec contenu

56 Robot de soudage SAF Indexor T300 

57 Contenu de la salle vestiaire

58

Bureau d'angle en stratifié faux bois hêtre moyen

Table rectangulaire en stratifié faux bois hêtre moyen

Table ovale plateau en stratifié faux bois moyen, piétement métallique

Fauteuil dactylo garni de tissu bleu

2 sièges garnis de tissu bleu

2 armoires hautes métalliques ouvrant à portes coulissantes

2 armoires basses métalliques ouvrant à portes coulissantes

Destructeur de papier FELLOWES P 48C

59

Table de réunion ovale en stratifié faux bois hêtre moyen

8 chaises garnies de tissu bleu

Réfrigérateur bas ELECTROLUX

Portemanteaux perroquet en acier laqué noir

Tableau blanc 100 x 80 cm
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60

5 bureaux droits plateau en stratifié faux bois hêtre moyen, piétement 

métallique

Bureau d'angle plateau en stratifié faux bois hêtre moyen, piétement 

métallique

4 fauteuils dactylo garnis de tissu bleu

Siège garni de tissu bleu

2 sièges en pvc marron

Planche à dessin en acier

5 armoires hautes métalliques ouvrant à portes coulissantes

2 armoires basses métalliques ouvrant à portes coulissantes

Armoire basse métallique ouvrant à 2 portes

Tabouret en bois

Armoire haute métallique en acier laqué beige ouvrant à portes coulissantes

Table rectangulaire plateau en mélaminé gris

Coffre-fort haut FICHET

Armoire-forte DUCERF

Paper-board

Meuble bas en mélaminé noir ouvrant à 2 tiroirs

61

Imprimante EPSON Stylus SX 435 W

Disque externe WAYBOX

Unité centrale HEWLETT PACKARD

2 écrans DELL 17"

Imprimante OKI C3530

Téléphones


