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	Ordre	Désignation	Enchères
	1	1 micro-ordinateur industriel de test comprenant :- 1 U.C. NATIONAL INSTRUMENTS NIPXI-1042 à 8 cartes, équipée 	1 300
	d'1 contrôleur 8186- 1 écran plat couleur DELL 15"2 boîtiers d'interconnexion NATIONAL INSTRUMENTS pour 22 
	câbles de connexion de réf. BNC-2090
	2	2 alimentations stabilisées triples HAMEG HM7042-5	360
	3	1 générateur de fonction THURLBY-THANDAR TG 232 MHz1 multimetre KETLEY	160
	4	1 multimètre portable à lecture digitale ISO-TECH 9023 1 multimètre à lecture digitale portable FLUKE 87V 1 	220
	multimètre portable à lecture digitale ISO-TECH IDM63N
	5	1 étiqueteuse électronique portative DYMO LABELPOINT 250	30
	6	1 valise en PVC noir et son contenu d'outillage à main d'électricien 2 coffrets de micro tournevis FACOM	200
	7	1 meuble de rangement TIRO-CLAS en métal gris et bleu à 10 tiroirs et son contenu	400
	8	3 plans de travail stratifié gris surmontés d'1 gradin1 ancien plan de travail stratifié blanc à 3 tiroir1 banque stratifié 	100
	blanc et gris1 bureau ministre en métal1 plan de travail stratifié blanc de long. environ 2,5 m1 plan de travail stratifié 
	gris à 10 tiroirs1 chaise tournante assise dossier en bois thermoformé1 tabouret de bar chromé1 portemanteau noir
	1 extincteur à eau2 armoires en métal noir à rideaux
	11	1 armoire stratifié blanche à 2 portes vitrées et LOT de matériel optique contenu dans l'armoire	300
	12	1 microscope binoculaire NIKON SMZ-2T 2x20x	220
	13	1 microscope binoculaire LEITZ METALLOPLAN équipé d'1 tourelle à 5 objectifs, équipée de 4 objectifs dont 20x, 50x, 	700
	100x avec source lumineuse LEICA 12V/100W et table croisée manuelle de 250x250mm, 1 comparateur à aiguille 
	MITUTOYO sur support magnétique
	14	1 plateau de table optique métrique THOR LABS 1,2x0,75m1 lampe UV VILBER LOURMAT VL-4C (4W-254NN)1 	350
	ancienne source laser OPTILAS
	15	1 boîtier rackable PXI de capacité 12 cartes1 écran plat couleur 17" PHILIPS 170C 	250
	17	1 table croisée micrométrique (X, Y) de 110x90mm avec boîtier contrôleur NEWPORT ESP3001 ancienne table traçante	400
	1 ancien enregistreur
	18	1 prototype de machine de test photoélectrique de circuit imprimé comprenant :- 1 table optique métrique THOR LABS 	1 700
	de 1,2x0,75m, équipée d'1 source laser XITON PHOTONICS type XVL-5HG-BB, n° 105.001 de 2006, de puissance 100 
	mW, λ = 213 nm, boîtier de régulation de température TED200, 1 lot de miroirs et lentilles sur support, le tout sous cloche
	 en plexiglas, avec boîtier d'alimentation et refroidisseur- 2 détecteurs de puissance de faisceau laser- 1 miroir 
	galvanométrique- 1 chambre à vide en inox de volume interne environ 0,5x0,4x0,6m,  équipée d'1 pompe basse pression 
	ALCATEL DRYTEL 25, le tout sur 1 ancien châssis en métal gris équipé d'1 U.C. rackable NATIONAL INSTRUMENTS 
	NIPXI-1044 de capacité 14 cartes avec 1 contrôleur 8186- 1 pompe à vide ALCATEL 20331 micro-ordinateur COMPAQ 
	comprenant :- 1 U.C. PRESARIO SR1328 FR AMD Sempron 3000+, 512/200Go, lecteur de DVD, graveur de DVD et 
	lecteurs de cartes mémoires- 1 écran plat couleur 17" FP73171 unité centrale COMPAQ PRESARIO AMD 64 Athlon, 
	lecteur de DVD, graveur de DVD et lecteurs de cartes mémoires
	19	1 Lot de commandes de miroirs galvanometriques + LOT 16 : boitier en métal gris sans marque apparente (refroidisseur 	220
	de source laser)
	22	informatique de contrôle des sources laser comprenant :- 1 U.C. DELL OPTIPLEX 320, Pentium D, graveur de DVD + 	800
	écran plat couleur 17"- 1 boîtier rackable NATIONAL INSTRUMENTS NI PXI-1042 de capacité 8 cartes- 1 module 
	NATIONAL INSTRUMENTS NIc DAQ-9172 de capacité 8 modules, équipé de 2 modules de mesures de température1 
	table trapézoïdale stratifié noir1 meuble bas stratifié marron1 poste informatique mobile stratifié gris1 desserte 
	mobile en PVC gris à 3 niveaux1 chaise dactylo
	23	1 table optique métrique THOR LABS de 2000x1000mm sur 4 pieds cylindriques anti-vibratoires	300
	26	1 pompe basse pression ALCATEL ATH3001 pompe à vide ADIXEN NRC15 déportée	1 500
	27	1 Bloc optique avec laser XITON 213 nm	3 000
	28	1 Bloc optique avec laser XITON 	1 500
	30	2 plans de travail stratifié beige, long. environ 2,5m	40
	32	2 électromètres TREK 323	600
	33	1 alimentation stabilisée AGILENT double E3620A 0-25V, 0-1A	240
	34	4 anciens bureaux métalliques 3 plans de travail plateau stratifié beige piétement stratifié gris1 retour de bureau stratifié	10
	 marronle tout sans valeur, porté ici pour
	35	2 chaises dactylo tissu vert4 tabourets de bar chromés2 anciennes chaises en bois	40
	36	2 lampes loupes 1 étau sur rotule FACOM 1150 MT	140
	36,1	1 fer à souder WELLER PU80A1 dévidoir double à fil de soudure WELLER SD-1000	70
	36,2	1 station de dessoudage WELLER WMD1S	120
	37	1 climatiseur mobile HC 9000M	90
	38	1 four à micro-ondes MAYA LG	40
	39	2 pompes à vide ALCATEL 2063SD1 pompe à vide ALCATEL T20331 pompe à vide PFEIFFER type DUO 012A, 	1 600
	ancien modèle
	40	3 alimentations stabilisées haute tension CONVERGIE ASF400/400.1	500
	41	1 mesureur de puissance de faisceau laser MELLES GRIOTtype 13PEM001	200
	42	2 mesureurs de puissance de faisceau laser COHERENT LP-PWR	140
	43	1 chopper optique SCITEC	60
	44	1 mesureur de puissance de faisceau laser GENTEC à 2 voies	160
	45	2 analyseurs de faisceau GENTEC WINCAM D, l'1 équipé d'1 interface avec carte PCM CIA MAGMA	800
	46	3 alimentations stabilisées AGILENT 6634B 0-100V, 0-1A	850
	47	1 alimentation stabilisée AGILENT 6643A 0-35V, 0-6A	480
	48	1 photodiode rapide (compteur d'impulsions laser) ALPHALAS UPD-200UP de 190 à 1100 nm	200
	49	1 générateur de fonction AGILENT 33220A-20MHz	540
	50	1 oscilloscope numérique AGILENT MSO 6104A, 1 GHz, 4 GSa/s à 4 voies1 oscilloscope GOULD 20Mhz	2 800
	51	1 refroidisseur THERMAL EXCHANGE CR5U9 de 2007	200
	52	5 boîtiers rackables NATIONAL INSTRUMENTS NI SCXI-1001, équipés au total de 16 tiroirs NI SCXI-1130	600
	53	1 lot de bâtis et supports métalliques et alu.,  divers matériels de récupération	120
	54	17 minimoteurs DC  traité "vide" avec platines lineaires à billes	300
	55	lot de cables electriques sur enrouleur, cosses et divers dont enrouleur de cable	50
	56	1 alimentation DC 1200  programmable XANTREX	300
	56,2	2  alimentations DC 1200  programmable XANTREX	280
	57	1 generateur RF 13,56 Mhz 360 W manitou systems	200
	100	1 installation de distribution d'air comprimé comprenant :- 1 compresseur SULLAIR TREK 7.5H, n° 8437 de 2008, débit 	1 800
	1,1 m3/min, puissance 7,5 kW, 4 988 heures au compteur- 1 sécheur d'air FRIULAIR ACT12- 1 réservoir vertical 
	galvanisé X.PAUCHARD de 500 l de 2008- 2 filtres DELTECH- Vendu sans la tuyauterie
	101	1 perceuse sur colonne d'établi CINCINNATI MILACRONtype PE10, n° 70368 avec étau de serrage	340
	102	1 établi TIRO-CLAS à 6 tiroirs équipé d'1 étau 	110
	103	1 meuble de rangement d'outillage TIRO-CLAS à 10 tiroirs et son contenu	200
	104	1 armoire murale à outillage FACOM et son complet contenu d'outillage1 petit coffret à cliquet FACOM R2APB1 coffret 	520
	à cliquet FACOM RS440E
	105	1 rack bi-face mobile de rangement de visseries à 2x55 tiroirs et son contenu de visserie principalement en inox	300
	106	1 linéaire de rayonnages en métal bleu à 8 éléments de 2, 3 et 4 niveaux et son Contenu 1 lot de pieces contenues  	700
	dans une caisse en bois1 rayonnage en métal bleu à 1 élément de 4 niveaux1 rayonnage en métal bleu à 2 éléments 
	de 3 niveaux
	107	1 desserte mobile en PVC gris à 3 niveaux1 desserte mobile métal bleu et vert à 3 niveaux1 chariot de manutention en 	170
	métal rouge1 chariot porte-bouteille en métal bleu1 diable en métal gris
	108	1 transpalette court TM20	180
	109	1 aspirateur bidon d'atelier KARCHER A224 	90
	110	1 escabeau en métal gris à 3 marches2 marchepieds mobiles	20
	110,1	1 escabeau en alu. à 6 marches	40
	111	1 étuve JOUAN EU170, température maxi. 200°1 ancienne étuve inox MEMMERT, température maxi. 200°	260
	112	1 meuble bas inox TOURNUS à 2 portes coulissantes (à usage de stockage de solvants)	130
	113	1 meuble bas en métal beige à 2 portes battantes (à usage de stockage de produits chimiques)1 paillasse équipée d'1 	10
	plonge alimentée en eau désionisée2 paillasses stratifié blanc piétement en métal gris, l'1 équipée d'1 plonge 
	céramique3 meubles bas sous paillasse à 1 porte
	114	1 bac à ultrasons BRANSON 52101 conductivimetre HANNA1 petit lot d'ustensiles de laboratoire principalement en 	300
	plastique
	120	3 bureaux gris3 caissons3 fauteuils	50
	121	2 bureaux bleus + extension2 caissons2 fauteuils	30
	122	1 bureau gris1 bureau bleu3 caissons2 fauteuils	30
	123	3 bureaux dont 1 en angle3 fauteuils3 caissons	50
	124	1 banque et 3 meubles bas	40
	125	1 armoire forte	200
	126	1 relieuse 1 agrapheuse 1 balance et divers	50
	127	2 destructeurs de documents	60
	128	Présentoirs à documents et armoire	70
	129	Lot portemanteaux et 1 table trapeze	50
	130	Ordinateur et imprimante	180
	131	3 écrans plats	160
	132	2 imprimantes	80
	133	1 ordinateur1 imprimante + 1 switch	260
	134	1 micro-ordinateur portable	240
	135	1 micro-ordinateur portable	150
	136	1 micro-ordinateur portable	150
	137	1 micro-ordinateur portable	180
	138	1 micro-ordinateur portable	260
	139	1 micro-ordinateur portable	150
	140	1 micro-ordinateur portable	150
	141	1 micro-ordinateur portable	200
	142	1 micro-ordinateur portable	200
	143	1 micro-ordinateur portable	180
	144	1 micro-ordinateur portable	150
	145	1 micro-ordinateur portable	120
	146	Lot de mobiliers de bureau	70
	147	Imprimante	30
	148	1 ordinateur	160
	149	Lot de mobiliers de bureau	50
	150	Panneau d affichage à démonter	40
	151	1 RACK informatique et contenu dont central téléphonique et lot de téléphones	1 000
	152	1 ordinateur et 1 imprimante	180
	153	Lot de cartes electroniques et armoire métallique	1 900
	154	Lot de mobiliers de bureau	80
	155	1 photocopieur numérique DEVELOP INEO 250agrandissement/réduction/introducteur auto., avec carte réseau62 271 	350
	copies au compteur
	156	table, chaise, cafetière, refrigerateur et divers	90
	157	Lot de mobiliers de bureau	50
	158	Lot extincteurs	220
	159	1 ordinateur	180
	160	Lot de mobiliers de bureau dont destructeur	50
	161	Poste conférence téléphonique	100
	162	Tableau conférence avec systeme d'impression	30
	163	Lot mobilier de la salle de réunion	50
	164	Lot de mobiliers de bureau	30
	165	Lot contenu dans le local serveur : 2 serveurs, onduleur, switch et mobilier	300
	166	Ordinateur portable	120
	167	Vidéo projecteur	340
	168	Lot de téléphones portables	110
	169	3 containers à déchets	140
	170	LOTS 20 ET 21 : 2 sources laser double COHERENT Ultra 20000 n° 80627502 de 2006, COHRENT Matrix duo n° 	4 000
	LDP1149741.PROT01 de 2008 avec 1 refroidisseur THERMAL EXCHANGE type CR5U5, n° 10-166 de 2007
	171	LOTS 9 10 24 et 31 : 4 hottes a flux laminaires montées sur chassis a armature alu, parois équipées de rideaux 	1 000
	transparents à lames souples
	172	LOTS 25 : prototype de machine de test photoélectrique pour circuit imprimé P3 avec 2 alimentations stabilisées, 3 	800
	écrans plats déportés, 1servante d atelier mobile métal rouge, 2 tables trapezoidales, 2 chaises dactylo et lot 29 : 
	prototype de machine de test photoélectrique pour circuit imprimé en ligne, équipé  d une pompe basse pression 
	ALCATEL ATH 300, relié à 2 pompes à vide ALCATEL et 1 groupe refroidisseur THERMO TEK type P315-16706 
	déportés, 2 écrans plats déportés, 1 petit établi mobile plateau bois pied gris, 1 table trapezoidale noire, 1 fauteuil 
	direction noir, 1 chaise dactylo, 1 ordinateur DELL avec uc Optplex gx 260, P4, 1 écran couleur 19", 1 bureau d angle 
	stratifié

