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	Résultat de la vente WAGNER MENUISERIE du jeudi 16 juin 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	1 corroyeuse TSN, n° 239, à 6 moteurs, ancien modèle2 des moteurs déclarés H.S.	50
	2	1 combiné raboteuse dégauchisseuse LAURENTtype SUPER GV510, n° 6743, de 1989, passage 510 mm	1 000
	3	1 toupie CHAMBONtype T325, n° 40115, avec 1 ancien entraîneur ELU	1 400
	3,1	1 lot d'environ 1 DIZAINE d'outillages pour les différentes machines à bois de l'atelier	400
	4	1 scie à format SICM CHAMBONtype 284, n° 23680à lame inclinable, équipée en sortie d'1 train à rouleaux libres de 	300
	3000x650mm
	5	1 ancienne scie à ruban HD, n° 21976 à volant de 800 mm	300
	6	1 toupie CHAMBONtype T319, n° 41528, avec entraîneur	1 250
	6,1	1 lot d'environ 1 DIZAINE d'outillages pour les différentes machines à bois de l'atelier	120
	7	1 tenonneuse DUCUROIRtype Y150, n° 9489, ancien modèle déclarée hors normes, vendues pour les pièces	450
	7,1	LOT OUTILLAGE	1 050
	8	1 mortaiseuse à chaîne GUILLETtype DIH, n° 1319	800
	9	1 ancienne cadreuse de capacité maxi. 3x2m environ	100
	10	1 ancienne presse à plaquer JOOS à 3 plateaux chauffantsde capacité maxi. 2200x1300mm	600
	12	1 compresseur insonorisé MAUGUIEREtype MAVR50DD 200 L, n° CAI238643, de 20062420 heures au compteur	700
	13	1 sécheur d'air WORTHINGTON CREYSSENSACtype DW7 débranché et déclaré H.S.	50
	14	1 installation d'aspiration des copeaux comprenant :- 1 motoventilateur- 1 silo galvanisé de capacité environ 6 m3 	3 600
	équipé d'1 vibreur- 1 réseau de tuyauteries galvanisées reliant le groupe au silo et le groupe aux diverses machines de 
	l'atelier1 aspiration mobile galvanisée à 1 sac; CHARGE A L ACHETEUR DE REMPLACER LE CARREAU
	16	1 chariot élévateur au gaz HYSTER sur pneus pleinstype H3.20XML, n° H177B07805W, de 1999, de capacité 2,48 T à 	4 400
	500 mm, levée maxi. 4,765 m7217 heures au compteurroues avant jumelées, mât triplex, tablier à fourches à 
	déplacement latéral
	17	1 transpalette jaune1  support de porte en métal gris et orange	80
	18	1 échafaudage mobile alu. haut. 6 m avec 1 plateau de long. 2 m en alu. avec trappe	300
	19	1 ancienne scie radiale ROOStype SABRA course de 400 mmremisée, non en service	120
	20	1 groupe électrogène SDMO RG2500 déclaré H.S.1 gonfleur et 1 lot de soufflettes1 compresseur PULSAIR cuve de 24 	90
	L + 1 ASPIRATEUR
	21	1 touret double à meuler ELU	20
	22	1 échelle en alu. TUBESCA à 3 brins de 9 barreaux1 enrouleur de câble en PVC rouge1 escabeau en alu. à 4 	150
	marches1 lot d'outillages à main2 enrouleurs de câble1 lot d'outillages à main1 lot d'outils à main1 spot de 
	chantier en métal gris
	23	2 tronçonneuses pendulaires radiales MAKITA LS 1013, de 2006 dont 1 avec 1 pied cassé	320
	24	1 scie circulaire NOVIPRO bleue1 scie à onglet ELU PS174	80
	25	1 meuleuse d'angle DEWALT 1 scie sauteuse DEWALT DW3211 visseuse sur accu. DEWALT DC756 avec chargeur 	220
	et accu. de rechange1 défonceuse DEWALT1 perceuse DEWALT1 aspirateur portatif DEWALT sur accu. DC515 
	sans accu.1 visseuse sur accu. DEWALT avec chargeur et accu. de rechange
	26	1 cloueur au gaz FLEX BANNER 250/631 cloueur pneumatique rouge SKN50L/121 cloueur pneumatique BOSTITCH 	240
	N52FN1 cloueur pneumatique ROCAFIX PN15-32
	27	1 rabot électrique MAKITA 1923H, de 20041 rabot DEXTER M1B-82x21 rabot MAKITA 1100 de 97	140
	28	1 perforateur BOSCH sur accu. GBH36V-LI avec chargeur et accu. de rechange1 perforateur SKIL 650W1 perforateur 	240
	NOVIPRO bleu, 1 perfo SPIT en mauvais état
	29	1 visseuse à choc sur accu. MAKITA1 perceuse MAKITA 64101 perceuse MAKITA1 visseuse à choc sur accu. 	150
	MAKITA 6935FD sans chargeur1 visseuse sur accu. MAKITA avec chargeur, 1 visseuse
	30	1 niveau laser rotatif BERNER MANU n° 1510231 dans sa housse de transport 	130
	31	1 scie sauteuse BOSCH GST100CE1 scie sabre REDSTONE RSM54261 scie sauteuse MAKITA 4324	140
	32	1 défonceuse WURTH MASTER OF1100-E1 défonceuse HAFFNER 304 + 1 AFFLEUREUSE + 1 DEFONCEUSE	80
	33	1 mini chalumeau EXPRESS1 plaqueuse de chant VIRUTEX 	50
	34	1 ponceuse à bande MAKITA 9401	80
	35	1 tronçonneuse thermique d'élagage OLEO-MAC 962 lame de 500 mm	100
	36	12 serre-joints de divers formats6 anciens dormants	400
	37	1 lot de mobilier, rayonnages et marchandises contenues, diverses chutes de bois se trouvant dans l'atelier menuiserie	200
	38	10 chariots ou plateaux de manutention4 cadres métalliques de manutention à roulettes1 brouette à 2 roues en très 	100
	mauvais état1 servante à billes1 ancien étau sur pied, 1 porte panneaux
	39	2 extincteurs2 extincteurs à poudre 9 kg1 extincteur à eau sur roues, de 45 kg	50
	40	1 bureau d'angle stratifié marron et métal gris1 bureau droit stratifié marron et métal gris 1 chaise dactylo à dossier 	200
	haut 2 chaises visiteur tissu noir 1 fauteuil visiteur tissu noir1 meuble d'angle stratifié blanc et sapin à 4 portes1 
	bureau d'angle demi-ministre stratifié marron et gris1 bureau stratifié marron et gris avec retour1 caisson mobile 
	stratifié marron et gris à 2 tiroirs mauvais état1 chaise visiteur tissu noir2 chaises dactylo tissu noir1 calculatrice à 
	bande IBICO 1214X1 meuble à courrier à 18 cases, de fabrication maison1 ancienne desserte mobile stratifié marron
	2 tableaux d'affichage vitrés à armature laquée bleu1 bureau d'angle stratifié marron et gris1 caisson mobile stratifié 
	gris à 2 tiroirs 1 bureau d'angle stratifié gris et bois, de fabrication maison2 chaises dactylo noires1 classeur stratifié
	 beige à 2 tiroirs à dossiers suspendus
	41	1 micro-ordinateur comprenant :- 1 U.C. NFS Pentium Dual Core, graveur de DVD- 1 écran plat couleur 19" MIRAI 16/9e	150
	1 micro-ordinateur HP comprenant :- 1 U.C. DX6050, AMD Athlon X, combiné graveur de CD lecteur de DVD- 1 écran 
	plat couleur 17" 17021 balance à courrier électronique TERRAILLON 5 kg1 installation téléphonique comprenant :- 1 
	centrale FRANCE TELECOM DIATONIS 10 NG- 1 boîtier d'attente musicale Symphonie- 3 postes DIATONIS- 1 poste
	 AMARYS 3301 ancien micro-ordinateur comprenant :- 1 U.C. sans marque apparente, Celeron, lect. 3,5" et CDROM - 
	1 écran plat couleur 15" DAEWOO
	42	7 anciens racks à vitrage de divers modèles8 anciens racks à profilés PVC	50
	43	1 lot de rayonnages, quincaillerie et marchandises se trouvant sur la mezzanine	250
	44	1 lot de menuiseries et huisseries, divers retours de chantier se trouvant dans l'ancien atelier PVC	200
	45	1 lot de menuiseries, huisseries, stock de bois, chutes et divers retours de chantier se trouvant sur le parc et sous les 	100
	auvents et racks
	46	1 photocopieur numérique CANON iR2270agrandissement/réduction/introducteur auto. équipé de cartes télécopie et 	350
	Réseau n° KLG34276total 1 : 186 052 copies total 2 : 186 469 copies

