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	Résultat de la vente N°	1038	du	jeudi 15 novembre 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	LOT N° 1 MIS A PRIX 20000 € et comprenant : Trémie 350 L avec système de dosage Estève année 2000 et 	15 200
	système Régulo Estève avec 2 bacs de refroidissement eau glacée SOREMA type AGD 250 P SPE 400P année 2009 09-
	03-R0091;09-03-R0092 (compresseur dans la cour d'entrée ) Poste de dosage avec pétrin 250 litres, carrousel de 
	pétrissage 3 têtes de marque Sancassiano année 2002 avec son armoire électrique et automate lève cuve avec bras racleur
	 Trémie de vidange 250 litres "pré-patonneur" (coupante) sur 2 tapis dont un tapis de convoyage, alimentation de la diviseuse
	 de marque BENIER, volumétrique de 500g à 2kg
		Etuve de pré-fermentation 20 balancelles contenance 500 pâtons 
		Sortie d'étuve avec convoyeur.
	2	LOT N° 2 MIS A PRIX 10.000 € et comprenant : Façonneuse BENIER type M1900 série : 90.912 avec 2 paires de cylindres 	10 000
	de laminoir avec 3 plateaux de façonnage et circuit de convoyage de moules
		Etuve de fermentation 100 attelages de moules, système de 3 presses
		Machine pose de couvercles
	Etuve de fermentation 428 attelages de moules, régulée en hydrométrie et température
	Four à sole TERMOPAN 2 brûleurs, 5 zones de cuisson avec chaudière Babcok année 2000 
		(Nota : tapis du four changé en 2008)
		Dépose couvercles
		Système d'aspiration démoulage
	Tapis de convoyage avec chaîne pour accès salle de ressuage Salle de ressuage à 8 tapis,( 1500 pains par tapis) Zone de 
	tranchage :
		Trancheuse Gasparin avec un seul jeu de peignes, entraxe 10,7mm
		Table 42 pains
		Plaqueuse avec distributrice TCA (changé en 2005)
		Four à sole TERMOPAN 2 brûleurs, 6 zones de cuisson.
		Tapis sortie de four classeur de ramassage, 2 postes de ramassage.
	Sancassiano année 2002 avec son armoire électrique et automate lève cuve avec bras racleur Trémie de vidange 250 litres 
	"pré-patonneur" (coupante) sur 2 tapis dont un tapis de convoyage, alimentation de la diviseuse de marque BENIER, 
	volumétrique de 500g à 2kg 
	Etuve de pré-fermentation 20 balancelles contenance 500 pâtons 
		Sortie d'étuve avec convoyeur
	Façonneuse BENIER type M1900 série : 90.912 avec 2 paires de cylindres de laminoir avec 3 plateaux de façonnage et 
	circuit de convoyage de moules.
	3	Ordinateur DELL, écran LG, clavier, imprimante BROTHER, imprimante SAMSUNG, scanner CANON.	190
	4	Appareil CB ASCOM	40
	5	Malette de lunettes d'essais	50
	6	Appareil à détourrer les verres, frontophotomètre X75 ESSILOR PETIT LOT OUTILLAGE	120
	7	Pupillomètre	30
	8	Aspirateur, 2 extincteurs, 1 bureau, 3 chaises	40
	9	Lot de présentoirs à lunettes avec lot 8	900
	10	Stock de lunettes de vue et de soleil.	0
	11	4 imprimantes (2 EPSON SX130-SX125) et 2 CANON (MP250 et MP 495)	160
	12	3 tours LIAN LI PCV351	80
	13	3 vitrines	480
	14	Petit lot de souris, clés USB, claviers, casques	220
	15	12 écrans d'ordinateurs, 5 tours, 2 appareils, sacoches, ventilateurs divers, siège, drapeau publicitaire.	550
	16	5 cadres numériques, manettes de jeux, ventilateurs, claviers, haut-parleurs, divers.	400
	17	Souris, manettes de jeux, casques, claviers, divers appareils pour ordinateur contenus dans les 2 vitrines.	350
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	18	2 écrans + 1 tour, 2 imprimantes BROTHERS, 2 téléphones main libres PHILIPS, fax GALEO 6265 LOT DE CARTONS 	160
	VIDES
	19	Vitrine, 2 meubles.	150
	20	Lot de 40 chaises en tissu, 3 bureaux démontés, 35 tables démontées.	300
	21	Fontaine, aspirateur, réfrigérateur congélateur LG	260
	22	Réfrigérateur FAGOR, micro-ondes GOLTAR, 5 poubelles	100
	23	2 tables, 6 tables plateaux en verre, 19 chaises, 1 étagère	80
	24	82 téléphones ALCATEL + 23 téléphones GRANDSTREAM, + appareil ALCATEL	1 850
	25	3 armoires à rideaux, 3 bureaux, 2 armoires en fer, 1 caisson, 2 meubles, 1 crédence	320
	26	28 chaises en tissu noir, 6 chaises dactylo, 8 fauteuils	160
	27	33 tables AVEC LOT 9	300
	28	Fax BROTHER 8360P, imprimante BROTHER MFC 9420 CN, imprimante BROTHER HL 2130, 2 bases HP, petite baie de 	0
	brassage, onduleur, lot de papeterie et divers
	29	4 paper board, 2 radiateurs, 2 perroquets, 2 tableaux	80
	30	Baie de brassage	1 150
	31	5 tables avec bancs en bois	70
	32	Petite baie de brassage, table et 2 extincteurs AVEC LOT 14	340
	33	1 armoire, 3 crédences, 2 tables, 3 bureaux, 9 tables démontées, 2 caissons, 2 ventilateurs.	0
	34	30 téléphones ALCATEL + destructeur de papier.	300
	35	Imprimante HP LASER JET 2840	40
	36	2 armoires à rideaux, 4 bureaux, fauteuil, chaise, meuble, 5 caissons, 4 marche-pied.	220
	37	5 micro-ondes, 1 senseo, 3 bouilloires, grill pain, onduleur, vase.	100
	38	12 fauteuils	160
	39	Table	30
	40	2 meubles, 1 bureau, table ronde, chaise dactylo, fauteuil direction, chauffage.	50
	41	2 imprimantes (1 BROTHER et 1 SAGEM) + petit lot de papeterie.	40
	42	Cuve mélangeuse inox AVEC LOT 2	300
	43	2 autoclaves	0
	44	2 treuils O.5 T.	60
	45	1 balance TESTUT 60 Kg	30
	46	Bain marie inox AVEC LOT 6	100
	47	Table inox	0
	48	Friteuse inox 40 litres	60
	49	Bain marie inox AVEC LOT 9	200
	50	Table inox 2 plateaux	0
	51	1 générateur AVEC LOT 11	30
	52	1 balance BM82	0
	53	Ouvre-boîtes 2 capsules	50
	54	Trancheuse AVEC LOT 14	60
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	55	Scie à os OMEGA	0
	56	Coupe légumes DITO SAMA et accessoires	90
	57	Banque réfrigérée 3 portes	0
	58	Girafe	30
	59	Chaudière 200 L	0
	60	Piano 4 feux	50
	61	Transpalette + lot de cartons	0
	62	Table inox + chariot inox	80
	63	1 essoreuse et plan de travail inox + entonnoir	90
	64	Doseuse inox COUDERT	120
	65	Rotor SPALLHERBEL	100
	67	2 passoires et 2 gamelles	80
	68	Plonge inox et 2 bacs	60
	69	Agrafeuse et agrafes	40
	70	5 chariots, 1 étagère, 2 vestiaires.	50
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