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Deux fontaines. 100

Racks de stockage gros porteur. 200

Lot de modèles en bois : se trouvant enrubannisé sur les racks, attenant aux lots 27 et 142. 300

Palettes de modèles en bois. 800

Lot de modèles en bois. Attenant au lot 30. 50

Bac en bois et lot de chaînes. 80

H.L : lot de modèles bois se trouvant au 1er et 2ème étage du batiment. 2 000

Boite et outillage. 25

Hors liste : lot de compas. 20

Quatre lève-palettes. 300

Plateau ferraille. 420

Lot ferraille. 1 000

Lot de ferraille (extérieur). 650

Ferraille. 650

Ferraille (centre garage).. 1 200

Un moteur convertisseur couleur vert. 200

HL : lot de formes en bois. 300

HL : Citroen Jumper. 8440 WA 21 su 04-03-1998 - Fourgon 8 CV GO. 2 000

HL : dans le garage, lot d'élingues 90

HL : angle du garage, lot de férailles 250

HL : dans le parc, lot de féraille. 700

   1 Ensemble de mobilier et matériel de bureau : bureau PDG en mélaminé noir avec retour - 
module à tiroirs -  meuble bas ouvrant à quatre ventaux - meuble bas ouvrant à trois tiroirs - 
tablette étagère, assortis -  fauteuil PDG en cuir sur roulettes - deux fauteuils en cuir - deux 
lampes de bureau - diverses fournitures de bureau - ventilateur CALOR - écran plat 
HYUNDAI Image Quest L70S - petit meuble étagère à roulettes PHILIPS - porte revue en 
mélaminé - poubelle - lot de divers consommables - logiciels et étagères. Ordinateur 
assemblé.

50

   2 Ensemble de mobilier et matériel de bureau : bureau PDG mélaminé blanc avec retour, 
deux caissons et trois tiroirs à roulettes - deux chaises dactylo - deux ranges courriers - 
poubelle de bureau - ventilateur CALOR - diverses fournitures de bureau - téléphone SONY 
ERICSSON sans fil - étagère à cinq rayons en métal noir - deux étagères (immeubles par 
destination). Ordinateur assemblé.

80

   3 Sonomètre ACLAN sdb+ n° 997111 classe 2 70

   4 Caméra infrarouge CHAUVIN-ARNOUX  C.A 1880 - 18800 - 186 - 7.2v 500

   5 Ensemble de mobilier et matériel de bureau : trois classeurs métalliques à dix clapets - 
étagère à cinq rayons en métal noir - bureau mélaminé gris avec retour - caissons trois 
tiroirs - fauteuil dactylo - siège visiteur à assise plastique et piètement tube - lot de 
fournitures de bureau - poubelle - téléphone filaire SIEMENS EuroSat 815S - imprimante 
CNON BJ 230 - armoire métallique à deux portes coulissantes. Ordinateur assemblé.

80
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   6 Ensemble de mobilier et matériel de bureau : bureau mélaminé gris avec retour - module à 
roulettes à un tiroir et dossiers suspendus - fauteuil PDG - chaise visiteur à assise plastique 
et pieds tube - lot de fournitures de bureau - range courrier - poubelle - téléphone filaire 
SIEMENS EuroSat 815S - armoire métallique à deux portes coulissantes vitrées en partie 
haute et deux portes coulissantes en métal en partie basse - armoire métallique à trois 
grands clapets en partie haute et deux portes en partie basse - armoire métallique à portes 
K7 (démontées). Ordinateur assemblé.

90

   7 Lot d'archives - ensemble d'environ quinze meubles métalliques à volets et divers débarras. 5

   8 Scanner A0 - COLORTRAC Smart LFCX40, avec pied 40

   9 Imprimante photocopieuse A0 - RICOH FW 780. 50

  10 Climatiseur FUJITSU SIEMENS Atlantic A0Y7FSBC, type YN10802520 (encore en carton) -
petit meuble en bois à une étagère - meuble informatique en bois - bureau ministre en métal
et plateau mélaminé - deux chaises visiteurs à assise en plastique et pieds en tube. 
Ordinateur assemblé.

100

  11 Ensemble de mobilier et matériel de bureau : armoire métallique à deux portes coulissantes 
- meuble informatique à tablette coulissante - deux ventilateurs (dont un tour de ventilation 
HS) - bureau double en mélaminé gris - deux chaises dactylo- chaise visiteur - lot de 
fournitures de bureau - trois range-courriers - deux poubelles - centrale téléphonique 
ERICSSON - téléphone. Ordinateur assemblé.

40

  12 Deux modules de rangement bas sur roulettes - chaise dactylo - chaise visiteur à assise en 
plastique - lot de fournitures de bureau - range-courrier - massicot - perforatrice - centrale 
téléphonique ERICSSON MD 30 - téléphone HPF Eloka 20 - Tout en un CANON iR 2270 - 
table basse - trois fauteuils visiteurs en tissu vert - porte-manteaux métallique.

50

  13 Ensemble de mobilier et matériel de bureau : armoire métallique à portes KZ - deux 
armoires métalliques à une porte - table en mélaminé imitation bois naturel et piétement 
métallique - chaise visiteur à assise plastique - poubelle - relieuse manuelle PLASTITEK - 
quatre étagères en bois à dossiers suspendus - lot de fournitures de bureau et d'archives - 
réfrigérateur table top (ancien modèle) - trois placards muraux en mélaminé - bouilloire 
éléctrique TEFAL Vitesses -cafetière BOSCH - verseuse thermos - lot de verres, tasses, 
soucoupes et divers - distributeur de papier LOTUS Professional EnMotion - distributeur de 
savon - distributeur de savon abrasif GOJO - armoire à pharmacie et son contenu - 
sèche-mains THERMOR Automatique - deux distributeurs à papier WC KIMBERLY CLARK.

60

  14 Dix chaises à assises plastiques - table de réunion rectangulaire - écran de projection 
murale - vidéo projecteur CANON LV-7345 - tableau Paper Board - bureau mélaminé - deux 
tables à plateau mélaminé - deux tableaux blancs VELEDA - présentoir kakemono - deux 
poubelles - distributeur de papier KIMBERLY CLARK.

340

  15 Ensemble de mobilier et matériel de bureau : bureau ministre à double caisson de 3 tiroirs - 
fauteuil - chaise visiteur - grande table à piètement métallique et plateau stratifié - table 
informatique - 2 armoires métalliques basses - escabeau - rétroprojecteur DE VISU DV 
315N - téléphone SONY ERICSSON - 2 moniteurs H.P - Aspirateur AQUA VAC, type EWT 
NTS 20  - lot de fournitures de bureau.

40

  16 Ensemble de mobilier et matériel de bureau : bureau avec retour - chaise dactylo - fauteuil 
visiteur - chaise visiteur - meuble informatique - 15 panneaux de planning - diverses 
fournitures administratives - Fax CANON L140.

20

  17 Ensemble de mobilier et matériel de bureau : bureau "haricot" - caisson à 3 tiroirs - fauteuil, 
4 chaises empilables - 7 panneaux de planning - Téléphone MATRA - Diverses fournitures 
administratives.

10

  18 Ensemble de 28 vestiaires à 3 portes - Ensemble de 6 vestiaires à 2 portes - 2 distributeurs 
de savon - Ensemble de miroirs, poubelles...

70

  20 Pointeuse BODET - Ensemble de 5 panneaux d'affichage. 10

  21 Important ensemble de chassis. Nous avons considéré qu'un châssis était constitué de 2 
éléments. 18x(1350x1350) -24x(1250x1250)

2 200

  21 Important ensemble de chassis. Nous avons considéré qu'un châssis était constitué de 2 
éléments. Possibilité de vendre par taille. 9x(4600x800) - 8x(4100x600) - 8x(4000x600) - 
8x(3500x100) - 14x(1600x750) - 8x(1200x800) - 42x(1100x1100) - 32x(1350x1000) - 
26x(1000x350) - 24x(1350x700) - 46x(1200x800) - 16x(1500x1150) - 21x(1800x1400) - 
22x(1400x1400) - 34x(900x900) - 12x(1300x1050) - 116x(600x600) - 1x(1250x1250x1700) - 
4x(1800x400) - 30x(900x600) - 26x(700x700) - 46x(700x550) - 35x(1060x900) - 
4x(4400x1700) - 9x(2100x1100) - 31x(1600x1000) - 4x(5600x750) - 23x(2800x1200) - 
17x(1850x1850) - 7x(2300x2300) - 9x(2000x2000) - 6x(1750x1750) - 4x(1950x1450) - 
30x(1850x1050) - 13x(2400x1450) - 23x(1200x470) - 12x(1000x350) - 3x(1550x1550) - 
62x(1000x700) - 23x(2200x800) - 3x(3000x2200) - 8x(3500x1900) - 2x(3200x1600) - 
3x(2600x800) - 3x(2600x1900) - 4x(2700x2700) - 6x(1350x1100) - 1x(1900x1200) - 
1x(1750x1240).

6 600

  22 Laveur haute pression KARCHER HDS 11-95. Production d'eau chaude au fuel. 320

  23 Ensemble de mobilier : armoire métallique à 2 portes - bureau - table - chaise... 15
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  24 Ensemble de mobilier et de matériel de bureau : 5 armoires métalliques - 2 tables 
d'architecte - 3 bureaux métalliques à caisson - 3 fauteuils - classeur métallique -desserte - 
Diverses fournitures administratives.

40

  24 Trois ordinateurs. 160

  25 Ensemble de mobilier de bureau et matériel : 3 armoires métalliques - 2 étagères bois - 
réfrigérateur sous plan...

5

  26 Pont roulant - Portée 57 mètres sur 13 mètres de large - Capacité : 4 tonnes - Pilotage par 
cabine embarquée - Palan équipée d'un électro aimant - Installation de pesage de 0 à 5 
tonnes.

3 200

  27 Equipement de fusion du métal composé de 2 fours rotatifs - Capacité 5 tonnes/chacun - 
Installation de chargement - Cheminées motorisées - 2 chariots à crasse motorisés - 
Pupitre de commandes numériques, déporté (1999) - Armoire d'asservissement et de 
gestion des gaz - Cuve d'air de 3000 litres - Machine à projeter le pisé SAS AUTOJET 
(capacité 4 bars max) avec surpresseur - Travée de pesage (capacité 5 tonnes) - Balance 
indépendante SOEHNLE (50 kgs maxi) - Convoyeur sur monorail avec alimentation par 
canalis  (capacité 3.2 tonnes) - Palan CHELLET situé au dessus des fours (capacité 5 
tonnes).

10 000

  28 Ensemble de matériel d'acheminement du sable : trémie avec extracteur - 2 secoueurs 
OSBORN (750 kgs) - Trémie avec extracteur et tapis de distribution - 2 palans DEMAG (500
kgs/chacun) sur potences - 2 radiants au gaz (7kW) -  - Trémie d'alimentation (1 tonne) 
avec tapis d'extracteur et de distribution, secoueur OSBORN - Pupitre de commande - 
Radiant au gaz (7 kW) - 2 établis vétustes - Décocheuse CHAUVIN - Pont roulant avec 
palan DEMAG (2 tonnes) - Trémie d'alimentation avec extracteur et convoyeur.

6 800

  29 Ensemble d'équipement : 2 poches de coulée (capacité 250 kgs/chacune) - Bec de gaz - 5 
convoyeurs à rouleaux au sol (dont 4x15 mètres) et 1 convoyeur à bande - 2 trémies 
d'alimentation avec secoueurs OSBORN, tapis d'acheminement et d'extraction - Armoires 
électriques de commande - Environ 15 mètres linéaires de rayonnages métalliques (petit 
porteur) - Système de décochage avec convoyeurs avec 56 châssis - Palan DEMAG (2 
tonnes).

2 200

  30 Ensemble d'équipement de moulage : Malaxeur SAPIC (type QSA 25 - capacité 18 
tonnes/heure) - Débimétrie DEBIMIX Armoire électrique et ordinateur dédié  avec trémie 
d'alimentation (capacité 17 tonnes) et malaxeur - Unité de régénération mécanique des 
sables de moulage avec transport pneumatique (7 tonnes) : station de décochage avec 
grille (2x2m - capacité 7 tonnes/heure) avec pulseur - Grande trémie à l'extérieur (capacité 
42 tonnes) - Réfroidisseur SIDER PROGETTI - Tour aérotherme (700 Kcal) avec pompe 
(40m3/heure) EURODIFROID - Dépoussiéreur DONALDSON TORIT ICE (situé à l'extérieur)
- Lot de manchons isolants - 3 radiants au gaz - Palan - 4 radiants au gaz (7 kW) - 
Secoueur OSBORN (2.2 tonnes) avec trémie d'alimentation, tapis extracteur et de 
distribution.

8 000

  31  Malaxeur HEIRICH RV 18 (35 tonnes/heure) avec bascule de pesage (1.5 tonnes) et 
calculateur MIC 50 -

5 000

  31 Ensemble d'équipement de distribution du sable : 8 trémies (capacité 20T/chacune) - 8 
extracteurs vibrants TARNOS - 8 vibrateurs de décolmatage - Grand tapis d'extraction - 
Tapis à tasseau - Trois armoires électriques situées dans le local Karcher - Trémie additive 
(capacité 50 gks) - Réserve d'eau (80 kgs) - Tapis d'extraction - Tapis à tasseau - Tapis de 
distribution à double sens - Trémie d'alimentation avec tapis d'extraction - Grand tapis de 
distribution générale - Aérateur à sable FOUNDERY AUTOMATION.

1 200

  32 Machine à noyau H40 avec armoire d'automatisme - Malaxeur - Trémie de stockage (3.8 
tonnes) - Module de dépoussiérage - Palan DEMAG (500 kgs). Avec générateur de gazage 
adapté au procédé PEP SET.

1 800

  33 Ensemble d'équipement de noyautage : 2 brouettes - Carrousel à 8 postes motorisés avec 
armoire d'automatisme et malaxeur SAPIC QS 25 - Radiant au gaz (14kW) - 2 palans 
DEMAG (2.5 tonnes) sur pont roulant - 8 convoyeurs à rouleaux au sol (L : 680 cm/chacun) 
- Palan DEMAG sur potence COMEGE (1 tonne) - Mélangeur à couche - Petit malaxeur 
pneumatique - 1 pompe à couche.

3 200

  34 Machine à noyau ROPER - Type H12. Avec générateur BORDEN - Type betaset 50 - n°522. 300

  35 Ensemble de tables métalliques et de rayonnages petit porteur. Vétustes.
Etuve à gaz COMESSA avec brûleur CUENOT. Température de régulation réglable jusqu'à 
200°C. (N° 36)

400

  37 Au 1e étage. Ensemble de rayonnages petit porteur. (8x200)x3 travées. 600

  38 Au deuxième étage. Ensemble d'équipement : 2 malaxeurs discontinus (100 kgs/chacun) - 2
grandes tables de travail - Ensemble de racks petit porteur (90m linéaires).

300

  39 Magasin général. Ensemble de mobilier divers : 3 armoires métalliques - 2 meubles 
métalliques à clapets - 20 racks petit porteur - Bureau métallique - chaises - 6 petits 
meubles métalliques à casier - Diverses fournitures administratives - Réfrigérateur sous 
plant CURTISS...

150

  40 Magasin annexe. Ensemble de racks moyen porteur (8m) et divers rayonnages. 200
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  41 Atelier. Touret double MAPE - n°71 263 172. 40

  42 Perceuse à colonne SYDERIC, moteur SOMER. 120

  43 Perceuse à colonne SYDERIC S40 - n°30228. Jeu de mè ches. 400

  44 Ponceuse à ruban ZIMMERMANN - Type P80 - n°387 - An née 1990. 160

  46 Ponceuse à disque MAPE - Type DS 600 - Aspiration PROMECAM SISSON LEHMAN - 
1500 tours/minute - n°77 138 05.

380

  48 Scie circulaire sur table PAC - Equipée de protection POLLUX. 350

  49 Combiné raboteuse/dégauchisseuse CHAMBON C260 - Année 1985. 650

  50 Scie à ruban CHAMBON - Type SR55 - n°35 177. 600

  51 Ensemble de mobilier : établis, sièges, tréteaux métalliques, armoires bois, meuble à 
tiroirs....

70

  53 Perceuse sans fil BOSCH - Al 1450 DV. 50

  54 Ensemble de matériels électriques et divers mobiliers : racks petit porteur (L : 4m) -  Etabli - 
Meuble métallique - Vestiaire - divers consommables électriques (cables, boulonnerie, 
interrupteurs, gaines, moteurs, contacteurs, disjoncteurs thermiques, presse-étoupe, boites 
de dérivation, cosses, bobines, ampules, fusibles... - Lot d'outillage dédié - Lot de cuivre -

1 800

  55 Appareil à ultra sons SOFRANEL/PANAMETRICS - Type EPOCH 4B LCD - Année 2007. 280

  56 Appareil de mesure de la résistance aux chocs des métaux. HOYTON LTD. 600

  57 Machine de traction WOLPERT TESTWELL - n°412 SN 139 6 - Année 1971. 1 400

  58 Outil de serrage BF. 15

  59 Analyseur thermique HERAEUS - Type ElectroNite Quick Lab-E. Avec sonde. Avec pied. 160

  60 Testeur pour le sable GEORG FISCHER - Type PFG - n°2545. 70

  61 Tamis de test FENWICK REX - série A2N - n°340. 20

  62 Lot : four à moufle à régulation automatique PYROLABO Staticor. 1000°C max. 80

  63 Lot : balance mécanique - testeur d'humidité SPEEDY - Microcospe à double foyers 
POLAROID REICHERT - balance portative OHAUS (de 0.01 à 200 grammes).

190

  64 Deux appareils STRUERS : Polisseuse - Type DP 10 - Appareil à dégrossir à 2 foyers - Type
Kruth Rotor.

200

  65 Ensemble de mobilier : chaises, table, bureaux métalliques, meuble à clapets.. 10

  66 Spectomètre à émissions JOBIN YVON - Type JY32 - Année 1989. Avec ordinateur 
assemblé.

1 480

  67 Perceuse radiale GSP - Type 405T125 - n+2283 - 50 Hz. 1 500

  68 Fraiseuse CINCINNATI - Type Tollmaster TM 66 DD - n°6J1F5WF362 - 380 volts. 400

  69 Lot : 2 grands établis en bois équipés d'un étau - Petits outillages divers - Perceuse à 
colonne CINCINNATI pour pièces - Armoire métallique.

650

  70 Perceuse à colonne SYDERIC - Type SC 40 D + radian + marbre. 650

  71 Poste à souder SAFEX - Type M250. 100

  72 Poste à souder AIR LIQUIDE - Type Buffalo 350i. 75

  73 Tour à copier MEUSER & Co - Type MOP 37464. 350

  74 Tour parallèle HERMES - Type Preceptor. 1 000

  75 Tour parallèle TITAN. 400

  76 Grand rabot BOEHRINGER. Pour pièces. 3 100

  77 Tour HURE et tour vertical HURE. Pour pièces. 200

  78 Palan DEMAG sur potence - 500 kgs. 150

  79 Lot de brouettes HAEMMERLIN. 30

  80 Tour horizontale. 550

  81 Presse hydraulique FOG - 30 tonnes 450
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  82 Touret double SILEX - Type 453M. 25

  83 Touret double MAPE - Type 301 MM. 60

  84 Touret double MAPE. 40

  85 Chalumeau oxygène/acétylène. Sur chariot. 50

  86 Palan DONATI - 4 tonnes. 400

  87 Etau limeur HERMES - Type SS 75. 600

  88 Poste à souder - SAF MIG - Type 300 BLX. 500

  89 Lot d'échelles aluminium. 100

  90 Armoire métallique et lot de pompes à graisse manuelles. 10

  92 Ensemble de mobilier et divers : réfrigérateur sous plan TEKA - cafetière PHILIPS - Four à 
micro ondes DAEWOO - Téléphone ERICSSON - 2 bureaux, vestiaires et armoires 
métalliques - chaises...

30

  93 Ensemble de matériels de manutention et d'outillage : caisses à outils FACOM et outillage 
dédié - vestiaires métalliques - racks moyen porteur en acier (L : 4m) - tables - 6 palans et 
jeux de chaînes - Lot de pièces détachées et boulonnerie dont crics hydrauliques, arrache 
moyeux, postes à souder, enrouleurs électriques...

1 300

  94 Enclume, jeux de marteaux et étau sur pied.
Palan - 500 kgs. (N° 95)
Scie à ruban FMP - Type 250 MM - mod. 250D. Avec rouleaux d'entrée et de sortie. (N° 96)
Lot : touret - divers plateaux et accessoires. (N° 97)

360

  98 Palan - 500 kgs. 140

  99 Cabine d'ébarbage double avec équipement : touret double MAPE, Type 610 - Vestiaire 
métallique double - Palan à chaîne DEMAG, 500 kgs - 4 tables métalliques - Meuleuse 
carotte GEORGES RENAULT à air comprimé - Meuleuse haute fréquence BOSCH - Type 
230 - Burineur pneumatique RA 2H - Meuleuse haute fréquence, Type 125 - Meuleuse - 4 
radiants électriques - Palan (50 kgs). Dimensions cabine (LxlxH) : 600 x 390 x 385 cm.

700

 100 Four à stabiliser ERFI à 4 brûleurs à gaz - 550°C -  Système de régulation. 400

 101 Ensemble de racks gros porteur en acier laqué. 20x290 cm et lot de ferraille, fonte. 7 800

 102 Ensemble de trois cabines d'ébarbage double avec équipement pour chacune : touret 
double MAPE, Type 610 - Vestiaire métallique double - Palan à chaîne DEMAG sur potence 
articulée, 500 kgs - 4 tables métalliques - Meuleuse carotte GEORGES RENAULT à air 
comprimé - Meuleuse haute fréquence BOSCH - Type 230 - Burineur pneumatique RA 2H - 
Meuleuse haute fréquence, Type 125 - Meuleuse - radiants - Palan sur potence articulée 
(500 kgs). Dimensions cabine (LxlxH) : 390 x 390 x 400 cm.

700

 103 Pont roulant FENWICK - 3.2 tonnes. Largeur : 12m. 300

 104 Pont roulant FENWICK - 3.2 tonnes. 300

 105 Ensemble de trois cabines d'ébarbage double avec équipement pour chacune : touret 
double MAPE, Type 610 - Vestiaire métallique double - Palan à chaîne DEMAG sur potence 
articulée, 500 kgs - 4 tables métalliques - Meuleuse carotte GEORGES RENAULT à air 
comprimé - Meuleuse haute fréquence BOSCH - Type 230 - Burineur pneumatique RA 2H - 
Meuleuse haute fréquence, Type 125 - Meuleuse - radiants - Palan sur potence articulée 
(500 kgs). Dimensions cabine (LxlxH) : 500 x 370 x 360 cm.

500

 106 Chariot dévidoir et pince à cercler. 80

 107 Grenailleuse SISSON&LEHMAN - Type Rolagir 450 équipée de 4 turbines (puissance totale
de grenaillage 100 CV) - Module de dépoussiérage - Fosse de récupération de la grenaille 
(hauteur 350 cm) - Système de convoyage motorisé adapté au site avec 11 chariots sur rail 
(longueur 50 mètres environ).

7 500

 108 Pont roulant DEMAG - 3.2 tonnes. Largeur : 12m. 500

 109 Très important ensemble de racks petit porteur en acier (environ 200 mètres) - Mezzanine 
27x20 mètres - Ensemble de mobilier vétuste.

3 100

 110 Scie sauteuse électroportative BOSCH - Type GST 100-CE. 40

 111 Défonceuse BOSCH - Type GF 35 - 900 W - n°0601 614 603. 55

 112 Ponceuse BOSCH - Type GBS 100 AE. 65

 113 Perceuse BOSCH - Type GSB 20 2RE. 30

 115 Cloueur pneumatique BOSTITCH. 100
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 116 Palan DEMAG - 500 kgs. 100

 117 Poste à souder CASTOLIN EUTELTIC - Type Castomatec Super 455. 350

 118 Lève palettes. 80

 119 Lot de mobilier métallique : rayonnages, tables, établis et tréteaux. 1 000

 120 Pont roulant SODIWICK (3.2 tonnes) avec palan DEMAG (4 tonnes). Longueur des 
traverses : 24 mètres - Largeur : 11 mètres.

1 000

 121 Palan pneumatique INGERSOLL (200 kgs). 100

 122 Marbre rainuré de traçage (240 x 180 cm) sur pied. On joint un autre marbre (240 x 180 cm)
sans pied.

1 800

 123 Balance TRAYVOU - 120 kgs. 50

 124 Peson électronique portatif sur batterie NOVEX, 5 tonnes. 450

 125 Ensemble de 5 trusquins. 15

 126 Ensemble de 2 trusquins. 15

 127 Pied à coulisse ROCH. 20

 128 Ensemble de 4 boîtes d'outils dont 2 duromètres portables à cheville étalonnée ERNST. 120

 129 Trusquin à contrôle digital. 40

 130 Trusquin à contrôle digital FEKU. 40

 131 Cercleuse. 20

 133 Chalumeau et chariot. 20

 134 Remorque, plateau 400 x 185 cm. 300

 135 Lot : chèvre hydraulique, compresseur, établi et outillage, feraille. 700

 135 Lot : chèvre hydraulique, compresseur. 50

 136 Compresseur KAESER - Type CS 120 - Année 1992 - 55 380 heures totales et 16 349 
heures en charge. 7.5 bars maxi - 75 KW - 700 Nm3/H

1 100

 137 Compresseur KAESER - Type CS 120 - Année 1993 - 11 419 heures totales et 24 34? 
heures en charge. 7.5 bars maxi - 75 KW - 700 Nm3/H

1 100

 138 Compresseur KAESER - Type CS 120 - Année 1993 - 4.5 bars - 48 341 heures totales - 
2116? heures en charge. 7.5 bars maxi - 75 KW - 700 Nm3/H

1 100

 139 Bétonnière électrique Guy NOEL - Type B180. 60

 140 Stock de feraille se trouvant à l'extérieur du batiment, sous le préau et le long du batiment. 2 600

 141 Photocopieur couleur SHARP - Type MX5500N. 50

 142 Trois lingottières à 12 creux. 800

 143 Ensemble de poches de coulée et 2 gabarits. 1 200

 145 Mobilier de restauration : Lot de chaises - 2 fours à micro ondes LG - Distributeur d'essuies 
main et de savon - Distributeur de boissons et friandises BIANCHI - Type Vega 680 combi 
M/S graphite.

70

 147 Trémie de stockage :  Située après l’atelier Mélius, cette trémie a une capacité de stockage 
d’environ 3T5 de sable. Elle est équipée à sa base d’un extracteur de sable largeur 700mm.

650

 148 Pont roulant avec palan DEMAG (3.2 tonnes) situé entre les fours et l'acheminement du 
sable.

450

 149 Pont roulant avec palan FENWICK (5 tonnes). 600

 153 Aspirateur SPIROVAC/ARTEMI - Type compact  11/50. Année 1996 - 75 Kw. Avec trémie se
trouvant derrière le garage.

1 000

 155 Dans local des compresseurs. Coffret de régulation KAESER - Type MAC 4. 200

 156 Groupe électrogène RENAULT - 20 KVA. Dans le grand garage. 900

 157 Trois fours électriques à induction, inducteur au cuivre. A l'arrière du grand garage. 3 200
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 158 Lot de matériel d'occasion : poche de coulée (2T5) - Palan DEMAG (3T) - Deux réservoirs 
(150 litres) - Carcasses de machines - Lot de rouleaux de tapis (neufs et occasions) - 
Malaxeur à couche - Deux mouvements de poche de coulée - Vibrateur (8 CV) - Rack en 
acier - Chariot à bouteilles.... Dans le garage à porte basculante.

700

 159 Lot de 3 chariots et 3 bacs acier. 150

 160 Traceur H.P design jet 1050C plus - n°SG19F13126 - Mod. C6074B 110

 161 Pont roulant FENWICK et palan DEMAG - 7.5 tonnes. 1 400

 162 Lot de contre poids en fonte. 1 000

 163 Secoueur OSBORN (1 tonne) - Secoueur OSBORN (2 tonnes) - Décocheuse CHAUVIN. 600

 164 Pont roulant CGMS - 10 tonnes et palan DEMAG. 1 100

 165 Vers les fours. Stock de fonte : hématite, tambours, affinage, retours... 3 500

 166 Vers les fours et dans l'allée. Stock de matières premières : recarburant graphite (1T25 et 
18 sacs de 25 kgs) - recarburant carbone (1T25) - silicium métal (2T2) - Pisé (5 sacs de 1T 
chacun) - inoculin 250 (25x25 kgs) - Kaltek 150.185 (900 kgs) - Pisé Replac F3 (154 sacs). 
Les quantités sont données à titre informatif.

500

 167 Au sous sol : ensemble de tapis d'acheminement du sable motorisé. Environ 80 mètres. 500

 168 Lot de ferraille ou de fonte. 500

 169 Lot de matériels électroporatif : 2 meuleuses (D : 230 mm) - 1 meuleuse - diverses 
meuleuses carotte - divers burineurs pneumatique.

580

 170 Important stock de pièces détachées. Valeur H.T : 132 159.88 euros 3 300

 171 Stock pièces détachées. 5 300

 172 Important ensemble de modèles en bois répartis dans les locaux. L'acheteur s'engage à ne 
pas remettre dans les circuit de production.

500

 173 Benne basculante et paire de rallonges de fourche. 100

 174 Ensemble de quinze bacs de récupération. 1 500

 175 Lot de ferraille et bac de récupération. 610

 176 Treuil DONATI. 1 000

 177 Lot d'élinges, câbles en acier, palan à chaine, tire-fort. 80

 178 Lot de ferraille et quatre bacs en acier. 900

 179 Lot de ferraille et de lingots. 650

 180 Lot de quatorze bacs en acier. 380

 181 Lot de moteurs. 2 300

 182 Trois lampes d'atelier à bras articulé. 350

 183 Clé à choc FACOM - Type NM100D. 200

 184 Deux caisses à outils et outillage divers. 250

 185 Défonceuse BOSCH. 20

 186 Carcasse de machine ARNAUD. 100

 187 Lot de ferraille. 220

 188 Lot de ferraille et bacs. 160

Total des adjudications        160 155


