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N° de lot Désignation

1
Retourneur de pile BAUMANN équipé d'un système de vibrations et d'aération automatique - pupitre de 

contrôle BEL-BT 10 - cap. : 1,200 T

2 4 pompes de mélange INTEGRAL-PLASTOL

3

Plieuse-colleuse BOST Domino 110 MII comprenant :

* Entrée machine

* Transfert par bandes caoutchouc motorisées avec mise en forme

* 2 postes de pose de crochets rotatifs (4 ou 6 points)

* Transfert par bandes caoutchouc

* Système de collage à froid VALCO par 2 pistolets

* Système de collage à chaud VALCO par 2 pistolets

* Système de collage inférieur par disque

* Système de programmation du trait de colle MCP4

* Transfert avec système d'emboîtage et de fermeture des boîtes

* Réception des boîtes avec système de comptage par cellule photo- électrique

* Ejection par bandes caoutchouc motorisées

* Tapis de sortie caoutchouc - larg. : 1000 mm

* Armoire de commande

Format maxi : 1100 x 1100 mm

4

Presse de découpe à platine BOBST SP Evoline 102E (N° 053904701) format maxi. : 730 x 1020 mm 

comprenant :

* Elévateur de pile en entrée

* Avance des feuilles par préhenseur à 4 ventouses

* Table de mise

* Convoyage vers pinces

* Système de découpe et de marquage des plis par forme

* Ejection par chaine avec évacuation des déchets par aspiration

* Cellule de comptage des feuilles

* Evacuation des feuilles vers élévateur de pile en sortie

Année 2007

5

Système de convoyage avant expédition comprenant:

* Table de réception inclinable

* Scotcheuse automatique EAR-FLAP P15 (N°3739) - entraînement par   bandes motorisées latérales - 

année 2012 

* Convoyeur courbe motorisé par rouleaux métalliques - larg. : 1000 mm

* Convoyeur droit motorisé par rouleaux métalliques - long. : 2500 mm

* Convoyeur courbe à galets en sortie - long. : 1500 mm

6

Système de convoyage avant expédition comprenant :

* Table de réception inclinable

* Convoyeur extensible à galets en pvc - larg. utile : 600 mm

* Scotcheuse automatique EAR-FLAP P15 (n° 3740) - entraînement  par bandes motorisées latérales - 

année 2012

* Convoyeur droit à rouleaux motorisées - long. : 3500 mm

* Convoyeur courbe à galets - long. : 1500 mm

7
Potence orientable en acier équipée d'un préhenseur à 6 ventouses CYCLONE - cap. : 35 Kg - bras de 

3 m

8 Massicot électrique POLAR-MOMR M-CUT ouverture : 1350 mm (environ 20 ans)

9 Platine pour forme ARENA dim. plateau : 600 x 850 mm (très ancien modèle)

10 Marqueuse LINX 7300

11 Nacelle élévatrice JLG 1230 ES - cap. : 400 Kg - environ 10 ans

12 Gerbeur électrique LOC A12 DLL 29 - cap. : 1,2 T - année 2004

13 Convoyeur TUNKERS Fas 480 en "L", par bandes caoutchouc et galets - année 1995

14 Environ 42 ml de racks et rayonnages en acier laqué bleu à 3 niveaux
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15 Environ 300 formes

16 Filmeuse automatique LINTEC (sans type apparent)

17 Filmeuse automatique ITW-MIMA

18 Gerbeur électrique ATLET TS 33981/04 S - cap. : 1 T - haut. maxi : 2,40 m - année 2005

19

Environ 24 ml de racks à palettes métalliques laqués bleu et orange à 2 niveaux

Environ 12 ml de racks à palettes métalliques laqués bleu et orange à 1 niveau

Environ 24 ml de racks à palettes en acier galvanisé à 1 niveau

20 Transpalette manuel sans marque apparente

21 Transpalette manuel LITTLE MULE 2,5 T

22 Transpalette manuel sans marque apparente

23 Transpalette manuel UROLIFTER

24 20 palettes de cartons

25 Palette de film rétractable

26

Contenu de la salle dont rayonnage, table, ancienne cercleuse, unité centrale VENTO, écran 

SAMSUNG

Chaise garnie de tissu noir à piétement métallique laqué noir

Imprimante d'étiquettes DATAMAX Prodigy max

Système informatique comprenant :

* Unité centrale DELL Pentium IV

* Unité centrale sans marque apparente et sans type apparent

* Ecran couleur 19"

* Clavier, souris

27 Transpalette manuel PFAFF cap. : 1500 Kg

28 Transpalette manuel FALCONLIFT cap. : 200 Kg

29 Transpalette manuel JUNGENRICH

30 Transpalette manuel sans marque apparente 2000 Kg

31 Transpalette PRAMAC - fourches courbes

32 Transpalette EKWO cap. : 2000 Kg

34 Table lumineuse ALPIA-LUX - dim. : 1200 x 900 mm

35
Micro-ordinateurs APPLE IMAC - écrans 27" incorporés à l'unité centrale, claviers, souris, onduleur 

ELLIPSE 750

36

11 cases vestiaires métalliques laquées gris

4 chaises en pvc noir à piétement chromé

4 armoires vestiaires métalliques laquées gris à 2 (2) ou 4 cases (2)

37 Local encres : rayonnages et consommables


