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	Résultat de la vente du	mercredi 10 décembre 2008 EXPRESS DECOUPE
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	1 massicot CREUSOT-LOIRE FLtype 225, n° 70001, larg. de coupe maxi. 2 250 mm, table de chargement et 	2 000
	déchargement à bille TRANSMATIQUE 
	2	1 emballeuse à formats WRAPMATICtype GRM, n° 510101950294 de 1994dévidoir rotatif à macule à 4 postes, 	5 000
	chargement automatique, zone de chargement protégée par barrière immatérielle2 palettiseurs en sortieformat palette 
	en entrée de 440x550 à 1050x1400mmformat papier en entrée de 420x530 à 1000x1400mmhaut. maxi. d'entrée et 
	sortie 1 800 mmpoids maxi. admissible 1,5 Tépaisseur de papier en rame de 15 à 80 mmpoids d'1 rame de 6 à 40kg
	grammage de 60 à 400 gvitesse maxi 15 rames/mn
	3	 ancienne filmeuse à palettes verte et orange sans marque apparente à plateau tournant de diamètre environ 2 m intégré 	100
	en maçonnerie
	4	dévidoir film plastique, larg. maxi. 1500 mm équipé d'1 métreur à affichage digital (machine de conception maison)avec 	100
	chariot dévidoir en métal gris pour feuillard plastique
	5	1 coupeuse à format JAGENBERG, n° 3061034, sans type apparent8 dévidoirs (2 quadruples), 3 porte-couteaux, 1 à 3	7 000
	 piles en sortie, laize maxi. 1 800 mm, mini. 480 mmdiamètre de mandrin 70 et 120 mmcoupe maxi. sens marche 1 540 
	mm et mini. 550 mmcoupe maxi. sens travers 1 760 mm, mini. 450 mmgrammage sous lame de 100 à 500vitesse   
	oupe 140 m/mn monorail et pince à bobine + LOT N° 6   Lot 1 coupeuse à format STRECKER-BRUDERHAUStype SKB, 
	n° 1915 de 1974à 8 dévidoirs (2 quadruples), 3 porte-couteaux, 1 à 2 piles en sortielaize mini. 470 mm, maxi. 1 500 
	mm, diamètre mandrin 70/120coupe maxi. sens marche 1 600 mm, mini. 450 mmcoupe mini sens travers mini. 450 mm
	grammage sous lame de 100 à 500 gmonorail et pince à bobine
	7	1 coupeuse à format THOMASSET, n° 1203/11 de 1983dévidoir à 4 postes équipé d'1 table élévatrice hydraulique en 	14 500
	son milieu, 1 à 2 piles en sortielaize de 480 à 1 420 mm, diamètre mandrin 70, 120 et 150 mmcoupe maxi. sens marche
	 1 500 mm, mini. 430 mmcoupe maxi sens travers 1400mm, mini. 450 mmgrammage sous lame de 100 à 730 vitesse 
	axi. 200 m/mn
	8	1 bobineuse JAGENBERG, n° 92410AN sans type apparentà 2 rouleaux porteurs entraînés par 1 moteur communlaize	10 000
	 maxi. 2 500 mm, diamètre de mandrin entrée et sortie de 70 à 300 mm, laize mini. en sortie 120 mmdiamètre maxi. de 
	bobine en entrée 1 800 et en sortie 1 270 mmgrammage de 40 à 500 g on y joint 1 goupe d'aspiration WIESSNER type 
	RIT 224 GB N° 21477   
	9	1 petite bobineuse LANGSTONtype A-A, n° 8237 de 1957reconditionnée en 1979 par BOISE CASCADElaize en 	500
	entrée maxi. 1 400 mm, diamètre de bobine 1 600 mm, en sortie diamètre de bobine 1 200 mm laize de 1 400 mmvitesse 
	maxi. 100 m/mn1 potence d'aide à la manutention COMETE à bras de 2 m et de 250 kg avec palan électrique
	10	CHARIOT elevateur FENWICK sur pneus pleins type H25T 03, N° H2X351M06068 DE 2001	3 300
	11	1 échafaudage mobile en alu. de haut. 3 m maxi. 300 kg	300
	12	PRESSE COMDECtype LV2010PFT, n° 13789015 de 1989, surmontée d'1 séparateur bleu sans marque apparente + 	7 000
	LOT N° 13 PRESSE COMDEC n° 290683003 de 1983 (n°2) surmontée d'1 séparateur DELTA NEU+ LOT N° 14 PRESSE   
	MARTEX bleuetype PCA12T, n° 4022T de 1978+ LOT N° 15 PRESSE COMDEC type LV2020PFT, n° 6014542 de 1996
	16	1 coupeuse à mandrin HANSSENtype M250, n° 13127 de 1975	500
	17	COMPRESSEUR  Comp air Broomwade 6000, type 6075N, N° F141/0783, 7 bar, 56 kw, 75 ch + LOT 22 1 installation de 	2 000
	distribution d'air comprimé comprenant :- 1 compresseur ATLAS COPCO GA37, n° AII371564 de 2001, puissance 37 
	kW, débit 115 L/s32 733 heures au compteur- 1 sécheur d'air ATLAS COPCO FD110- 1 réservoir vertical d'air 
	Comprimé PONTICELLI de 8 400 L de 1988- 3 filtres
	19	chalumeau pour filmage à chaud par rétraction RIPACK 2000 avec chariot-potence porte-bouteille	100
	21	1 ancienne balance à aiguille TESTU de capacité maxi. 12 kg1 balance à papier LHOMME & ARGY capacité maxi. 250 	50
	g/m²1 ancien micromètre pour mesurer l'épaisseur du papier à aiguille en métal vert
	23	1 ensemble de rayonnages à palettes en métal bleu et orange de 3x1x3,5m à 2 niveaux comprenant :- 3 linéaires à 8 	5 700
	éléments- 1 linéaire à 10 éléments- 1 linéaire à 6 éléments- 3 linéaires à 5 éléments- 1 linéaire à 2 éléments1 
	rayonnage à palettes en métal bleu et orange à 2 éléments de 4 et 6 niveaux1 rayonnage à palettes en métal bleu et 
	orange à 1 élément de 3 niveaux2 rayonnages en métal bleu et orange à palettes à 1 élément de 5 niveaux
	24	1 monorail de 11 m de capacité 500 kg reposant sur 3 poteaux et soutenu par 2 montants vissés à la charpente du 	300
	bâtiment équipé d'1 palan électrique YALE de 500 kg
	25	1 enclos grillagé TROAX en métal jaune et gris à 3 faces vissé au sol, ouvrant par 2 portes dont 1 coulissantesurface 	1 000
	au sol environ 11x7m environ et son contenu
	26	LOT de transpalettes, 2 béquilles de semi-remorque transformées en interne (raccourcies et non conformes) et divers	100
	27	Important lot d'extincteurs	100
	28	1 dévidoir à feuillards, cercleuse sur acu + 1 Palette de feuillard métallique	250
	29	1 Escabeau aluminium avec plate forme	100
	31	2  pinces à bobine en métal jaune 1 de 1,5t et 1 de 1t	200
	32	LOT d'enriron 47 boîtes de 4500 clous WURTH de 2,8x68mm54 boîtes de 10 000 agrafes WURTH WN-35mm	100
	33	 1 photocopieur numérique RICOH AFICIO 2020Dagrandissement/réduction/introducteur auto.équipé de cartes 	100
	télécopie et réseau, n° K836652059382 281 copies au compteur1 lot de telephones + 1 fax brother  + 1 armoire et 1 
	meuble bas à rideau
	36	Important lot de rayonnages à palettes en métal bleu et orange et plateaux en bois sur le parc	5 500
	38	24 rouleaux de film plastique de 500 m de 1400x0,15 mm + 1 rouleau de film	500
	39	3 palettes de papiers enramés 70x100 cm	500
	40	50 palettes de bobines: laize 8,5 cm, gs 185 cm, cal IRIPACK, poids par palettes 585 kgrs net et 1 palette format V 	6 000
	GREEN 65X92 cm, 70 grs, 586 kgrs
	44	2 dépoussiéreurs dont :- 1 DELTA NEU type JETLINE CM45/1500SD AR avec séquenceur électronique SBNP1000- 1 	1 000
	DCE type DCE-EF 2045B K11,  n° 18318 et 678148 de 2001, puissance 7,5 Kw
	45	1 Important lot de papier	20 000
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