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	Ordre	Désignation	Enchères
	1	1 poinçonneuse à commande numérique TRUMPF TRUMATIC 400type 90441, n° 34capacité 4000x(10mm pour l'acier 	2 000
	et 8mm pour l'inox)commande numérique BOSCH CNC SYSTEM 5, équipée de 2 tables à billes type 69120, n° 34/H1 et 
	/H2 de 2 450 à 760 mm2 tables élévatrices ciseaux hydrauliques manuelles de 2000x1000mm1 affuteuse à meule 
	cylindrique équipée d'1 mandrin 3 mors de diamètre 125 mm1 table TRUMPF QUICKSET1 micro-ordinateur comprenant
	 :- 1 U.C. grise et verte, lect. 3,5" et CDROM 24x- 1 écran couleur 15" GOLDSTAR 56i
	2	1 presse plieuse COLLY à commande numérique CNC832 avec commande numérique COLLY CNC3200Ptype 2410, n° 	28 500
	40200131387 de 1985, puissance 240 T, course 250 mm, long. 4 000 mm
	3	1 presse plieuse COLLY (fuites) type 1056, puissance 105 T, course 200 mm, n° 14550? de 1961, long. 3 000 mm	9 500
	butée manuelle démontée
	4	1 cisaille guillotine BOUTILLON type 3013HS, n° 251356112410butée électrique, capacité déclarées 3000x10mm2 	8 500
	servantes à rouleau de long. 1 m
	5	1 poinçonneuse MUBEA type KLH500/610, n° 66 de 2001, col-de-cygne 600 mm+ 2 armoires d'outils	8 000
	6	1 ancien combiné poinçonneuse/grugeuse/coupe-cornière PEDDINGHAUStype 210AD/13, n° 529A018, capacité de 	3 200
	poinçonnage diam. 25x16mm1 établi et outils
	7	1 encocheuse à angle fixe SIMASV type AF226/B, n° C19103 de 1998, puissance 3 kW, lames de long. 220 mm	3 000
	8	1 presse hydraulique horizontale COLLY type HV200, n° 442 de 1970, puissance 200 T, course 300 mmposée sur 1 	8 000
	table de machine-outils de dim. environ 3000x2500x250mm
	9	1  presse verticale à balancier PATURLE-NICOLET sur support en bois	100
	10	1 rouleuse croqueuse hydraulique sans marque ni type apparent, capacités déclarées 3000x10mm1 petite rouleuse 	14 000
	d'établi manuelle, passage maxi. 280 mmsur support métallique
	11	1 rouleuse mécanique sans marque ni type apparentcapacités déclarées 2000x5mm	1 200
	12	1 scie à métaux à ruban horizontal ULTRAtype TR370, n° 3300104 de 2002serrage électropneumatique, sur tourelle 	3 000
	pour coupe d'onglet, descente de lame manuelle2 servantes à rouleau libre, de fabrication maison
	13	1 scie à métaux à ruban horizontal ULTRAtype RHP220, n° 220006 de 1986, volant de 380 mmdescente de lame 	1 000
	hydraulique, serrage manuelavec 1 train d'entrée à rouleaux libres de 3000x500mm et 1 desserteà rouleau
	14	1 tronçonneuse sur colonne PEDRAZZOLItype SUPER BROWN 300DV, n° 88032119 de 1988, avec étau	450
	15	1 touret double à aiguiser bleu TM20030XP de 19881 touret double à meuler MAPE	250
	16	1 ancien tank touret à poncer MAPE type PD20, bande de larg. 75 mm	150
	17	1 perceuse radiale CMR INVEMA type KR551300, n° 4503B8 de 1989capacité maxi. 60 mm, bras de 1 300 mmavec 	6 100
	cube de perçage inclinable équipé d'1 étau+ 2 dessertes et outils
	18	1  tour à métaux CAZENEUVE type HB575, n° 7403L6, E.P. 0,7 m, diamètre sur banc 575 mm	1 800
	19	1 cisaille guillotine BOMBLED type 128B, n° 53298, capacité 1500x2mm	2 000
	20	1 poste de soudure semi-automatique MIGATRONIC FLEX 330 ALUNOX 330S avec dévidoir NWF15	600
	21	1 poste de soudure semi-automatique LINCOLN COMPACT 280-I	600
	22	1 poste de soudure semi-automatique FRONIUS TRANSPULS SYNERGIC 4000, n° 16451045 avec dévidoir VR4000	3 700
	23	1 poste de soudure semi-automatique FRONIUS VARIO SYNERGIC 4000 avec dévidoir VR3300, n° 16161829	1 000
	24	1 poste de découpe plasma HYPERTHERM type POWERMAX 1000 G3 Series	1 900
	25	1 poste de soudure semi-automatique ELEKTROSTA ELEKTROMIXTE 250	350
	26	1 poste de soudure semi-automatique ESAB LAG 315 avec dévidoir LINCOLN LN442	550
	27	1 poste de soudure semi-automatique ESAB LAG 315 avec dévidoir A10-MEC30	450
	28	1 poste de soudure semi-automatique MILLER SYNCROWAVE 351, n° KE684557 avec refroidisseur TBI INDUSTRIES 	1 700
	beCOOL 2.2 et armoire d'outils
	29	1 ancien four CECA	400
	30	Desserte roulante et lot de serre joints	420
	31	Marbre et lot d'outils à main	280
	32	Servante FACOM et coffret SAM	310
	33	3 servantes avec leur contenu, dérouleurs, disqueuse pneumatique, clé à choc pneumatique, perceuse Bosch	400
	34	Cintreuse VIRAX	400
	35	Table de travail, nettoyeur Karcher, stock de disques divers	200
	36	Lot d'échelles alu	260
	37	Desserte mobile et outillages dont riveteuses pneumatiques	340
	38	Perceuse magnetique MAKITA MINIBOR modele 1332E + armoire basse et bac à déchets	700
	39	Desserte et filières	260
	40	3 aspirations de vapeur de soudure dont 2 KEMPER	700
	41	Lot de rouleaux de fils à souder sur établi,1 armoire,1 portique	280
	42	2 dessertes, 1 étau VIRAX et meuleuses	100
	43	Rack et son contenu de visserie	200
	44	1 rayonnage à palette de 3,4x1,15x4 m environ à 3 éléments de 5 niveaux2 racks bi-faces à profilés à 3 et 4 poteaux	8 600
	et rayonnages divers avec leur contenu+ LOT 55:stock de toles acier
	45	1 lot d'appareils de métrologie dont pieds à coulisse 1000mm et 500mm, trusquin et palmers	750
	46	Marbre env 140x100x100 cm	50
	47	Marbre env 240x160x80 cm	200
	48	1 lot de différents plans de travail	280
	49	2 bennes basculantes mobiles à déchets en métal	320
	50	LOT de tréteaux, servantes, transpalette et brouette	80
	51	1 chalumeau autogène SAUVAGEAU COPEL 1 avec chariot porte-bouteilles en métal rouge	280
	52	LOT d'élingues, pinces à tole, manilles, palan et tirefor	1 200
	53	Grand marbre env. 400x200 cm	280
	54	1 perceuse sur colonne d'établi CINCINNATI MILACRON type MT, n° 16158, capacité 15 mm, avec étau de serrage2 	480
	établis étau et disqueuses
	56	2 rayonnages métalliques de fabrication maison,1 armoire à 4 portes en métal orange, de fabrication maison1 	320
	cercleuse manuelle à feuillard métallique avec chariot dévidoir de fabrication maison et divers1 rayonnage léger en 
	métal beige à 2 éléments et son contenu
	57	1 ancien lave-linge FAURE LFV882,1 ancien sèche-linge FAURE LSI139	100
	58	1 petit stock de quincaillerie, raccords et fournitures diverses	400
	59	1 pont roulant bi-poutre CMI, de portée environ 8 m, capacité 10 T, chariot DEMAG, de 1998, vendu sans son chemin de 	6 200
	roulement
	60	1 chariot élévateur au gaz FENWICK-LINDE sur pneus pleins, type H25T, n° 351E04124325 de 1994, capacité 2,26 T à 	7 000
	500 mm, levée maxi. 3,925 m6 037 heures au compteur,mât triplex, tablier à fourches à déplacement latéral, pneus 
	arrière usure 100 %, siège déchiré.Vendu sans la bouteille de gaz
	61	1 positionneur ACMI type MDIV16B, n° 23871, plateau de 900x900mm	1 300
	62	1 ancien touret double à meuler PROMAC,1 ancienne perceuse sur colonne d'établi MAPEXtype 223ET, n° 85752/03 de	420
	 19851 établi PAROLAI orange 4 tiroirs, avec 1 étau1 armoire métallique
	63	1 poste de soudure semi-automatique FRONIUS TRANSPULS SYNERGIC 2700	2 200
	64	4 postes de soudure dont 2 SELCO, 1 MIGATRONIC et 1 FRONIUS,1 gougeonneuse NELSON TRW GB1301	750
	65	1 poste de soudure semi-automatique EWM type WEGA 330MIG, n° 138247	450
	66	1 poste de soudure semi-automatique CEBORA MIG 333C 1 poste à souder	550
	67	1 soudeuse par point ARO type S4321 de 2002, n° 0248111D001, puissance 22/31 kVAavec générateur AR.01 et 	900
	refroidisseur intégrés dans 1 support en métal jaune de fabrication maison, supportée par 1 potence murale
	68	1 pont roulant bi-poutre CMI, de portée environ 9 m, capacité 10 T, chariot DEMAG de 1998, vendu sans son chemin de 	4 000
	roulement
	69	Lot divers dont servantes, dessertes, tréteaux, panneaux de sondage et divers	600
	70	1 petit stock d'en cours de fabrication dont châssis en métal perforé et plats en cuivre de 6m de diverses largeurs et 	950
	plats en aluminium et divers
	71	2 ponceuses à flexible NIEDERBERGER dont 1 de type NIBRU-MAX3, n° 08732461 cric1 perceuse Peugeot 	900
	magnétique1 grignoteuse
	72	Lot d'extincteurs	150
	73	1 important lot de matériels au rebut dont poinçonneuse, positionneur, tronçonneuse, vireurs, filtres, ratés de fabrication	4 400
	Représentant 1 volume total d'environ 50 m3se trouvant dans le hangar dans la cour de derrière, charge pour 
	l'adjudicataire de procéder à l'enlèvement de l'ensemble des biens qu'il contient à l'exception de ceux qui seraient fixés 
	aux murs et de l'éclairage.
	74	1 installation de distribution d'air comprimé comprenant :- 2 compresseurs SULAIRtype BDS30H, n° 708512005-03 et 	4 000
	740403/2005, puissance 30 kW, 3 986 et 4 568 heures au compteur- 1 ancien compresseur ATLAS COPCO GA1822
	 472 heures au compteur- 1 réservoir vertical X-PAUCHARD de 1 500 L, de 1988- 1 sécheur d'air FRIULAIR ACT55-
	 2 filtres DELTECH PF135 et HF135- 1 filtre à condensats DRUKOMAT 15,vendue sans le réseau de tuyauterie
	75	3 containers à déchets en PVC gris et orange, et gris et vert GM	100
	76	1 marbre circulaire métallique de diamètre environ 3 000 + éléments de ferraille situés devant le local compresseur	200
	77	1 lot de rayonnages, racks, tréteaux en ferraille	420
	78	3 vestiaires en métal bleu et gris à 2 cases,1 vestiaire en métal marron et beige à 1 porte1 lot de vestiaires métalliques,	100
	 2 fours micro ondes, réfrigérateur Laden
	79	1 micro-ordinateur comprenant: - 1 U.C. grise et beige sans marque apparente, lect. 3,5" et graveur de CD  - 1 écran 	200
	couleur 17" GOLDSTAR 78I1 imprimante HP PHOTOSMART 81501 relieuse manuelle à anneaux LAMIREL1 chaise 
	dactylo tissu bleu sale 1 classeur à courrier mobile
	80	1 table piétement métallique, de fabrication maison, plateau de verre rectangulaire 1 support en métal laqué rouge à 	100
	usage de présentoir2 anciens chaises simili4 chaises visiteur à tissu rouge 1 réfrigérateur bas HAIER
	81	2 armoires basses en métal beige à 2 portes pliantes 2 meubles bas en métal gris et orange à 2 portes pliantes 1 	130
	classeur en métal vert à 4 tiroirs 1 retour de bureau demi-ministre
	82	1 télécopieur CANON FAX-L380 sur 1 desserte mobile,1 unité centrale HP BRIO, PIII, lect. 3,5" ZIP 100 et CDROM	100
	83	1 bureau stratifié gris avec angle et retour, 2 caissons mobiles stratifié gris à 2 tiroirs 2 meubles bas en métal beige 1	100
	 armoire en métal beige à 2 portes 2 chaises dactylo 1 classeur mobile à courriers
	84	1 micro-ordinateur comprenant :  - 1 U.C. ANTEC, P4, lect. 3,5" et graveur de CD LG - 1 écran plat couleur 17" 	360
	VIEWSONIC VE 710S1 imprimante BROTHER HL-14501 lect. externe ZIP 100 IOMEGA1 imprimante EPSON FX - 890 
	matricielle1 micro-ordinateur portable TOSHIBA CENTRINO SATELLITE PRO avec chargeur, souris et housse de 
	transport 1 ancienne unité centrale d'ordinateur beige SEQUENCE LINE, lect. 3,5" et CDROM 24x1 calculatrice à 
	bande CANON BP37-DTS1 petit lot de fournitures de bureau
	85	2 armoires en métal gris à 2 portes, 1 desserte stratifié beige 1 extincteur au CO2 de 2 Kg1 photo encadrée 1 	60
	planning mural
	86	1 lot de mobiliers de bureau comprenant notamment 2 bureaux ministre en métal, 2 meubles bas en métal, 1 table de 	30
	dessin DARNAY
	87	1 traceur HP DesignJet 450C	720
	88	1 micro-ordinateur comprenant :- 1 U.C. noire ANTEC, P4, lect. 3,5" et graveur de DVD- 1 écran couleur 20" LG 20I1 	100
	écran couleur 20" GOLDSTAR 20I1 imprimante HP BUSINESS InkJet 12001 imprimante HP DeskJet 720C1 onduleur 
	IPS ELLIPSE 5001 ancien écran couleur 14" VALIANCE1 ancienne imprimante CANON BJC-2102 chaises dactylo1 
	classeur mobile
	89	1 bureau ministre métal stratifié marron, 1 meuble bas,3 classeurs à tiroirs2 fauteuils visiteur	60
	90	1 lot de mobiliers de bureau comprenant notamment 2 bureaux métal, 3 meubles bas et 3 classeurs à tiroirs	50
	91	1 fauteuil dactylo gris,2 chaises dactylo bleues,1 ancien micro-ordinateur comprenant :- 1 U.C. ANTEC beige, P4, lect. 	30
	3,5" et graveur de CD LG- 1 écran couleur 17" PHILIPS 107EK
	92	2 chaises assise simili orange,1 extincteur à eau 6 L,1 portemanteau en inox de fabrication maison1 photo encadrée	20
	94	7 tables rectangulaires stratifié noir piétement rouge, 6 tables trapézoïdales stratifié noir piétement rouge,1 ancien 	720
	portemanteau chromé,1 ancienne table à dessin DARNAY, 35 chaises visiteur coque en PVC rouge, classées M2

