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 Ordre  Désignation  Enchères  

 1 1 centre d'usinage MAZAK modèle VTC 30C  

,   poids 17,82 t.N° 131858, Année 1998, table 1800  x 700 x 800, mesureur 43 500 
  d'outil et palpeurbac a copeaux, Trois axes (X,Y,Z), Magasin 32 outils Commande numérique MAZATROL M Plus  
 Equipement : - diviseur deux axes GOLDEN  (monté)- indexeur de position GOLDEN - (+ boitier de commande)- tête  
 renvoi d'angle à 90°   R5 165 rouge type GM 102Outi llage : - placard deux portes et sept tiroirs contenant outils, cales,  
 montages, mors - 2 servantes1 servante métal bleu, trois petits tiroirs beige1 table à six pieds métal 1 table  
 roulante trois plateaux métal bleu 1 pupitre contenant des outils 

 2 1 tour à commande numérique MAZAK QUICK TURN 30  

    poids 5,1 t., N° 136 602, Modèle QTN 30, Année 1998, EP :  39 000 
 1000    diam 500 mm, Barillet huit outils, Commande numérique MAZATROL T PLUS, Convoyeur OMSAT Outillage :-  
 meuble métal bleu à sept tiroirs d'outils, plaquettes, porte-outils, etc - meuble à une porte et sept tiroirs de porte-outils,  
 barres à aléser, tourelles, montages, etc - 1 étagère de mors 

 4 1 fraiseuse MACMON type AIG 100D n° 04179356 ; anné e 19791 servante roulante métal bleu avec outillages de  1 450 
 fraiseuse1 petit placard métal bleu et blanc 

 5 1 affûteuse SORET S1 1 chainfreineuse de table (sans marque apparente, de couleur verte)1 petit chariot inox 2  850 
 petits diviseurs, 1 petit mandrin, un étau inclinable1 table métal blanche 

 6 1 établi métal bleu LISTA plateau bois ; dimension 150 x 75 cm ; avec lot de fraises, forêts, pinces à répartir sur les  1 800 
 machines correspondantes1 ébavureur SCHALLBERGER (état inconnu)1 meuble métal bleu LISTA à 7 tiroirs  
 contenant tarauds spéciaux ou normaux, divers outils 

 7 4 meubles métal bleu LISTA à sept tiroirs contenant des fraises  carbure, fraises T, fraises à lamer, fraises HSS,  6 500 
 plaquettes fraisage, alésoirs petits et gros diamètres, plaquettes tournage, fraises et fraises HSS, forêts petit moyen et  
 gros diamètres, forêts longs, forêts carbure, etc4 coffrets à tirettes plastique d'alésoirs, plaquettes, porte plaquettes,  
 visserie, etc1 pompe à huile sur fût entamé 

 8 1 centre d'usinage MAZAK type VQC 15/40 n° série 85 319U ; année 1989 ; magasin 16 outils ; trois axes X, Y, Z ; avec  11 000 
 plateau diviseur ; commande numérique MAZATROL  M32  
      850 x 400 x 450  poids 4,2 t.Outillages : 1 placard à une 
  porte et 7 tiroirs contenant principalement des cales de montage et divers 1 servante roulante bleue1 pupitre  
 contenant des outils 

 11 1 établi métal bleu, trois tiroirs, un étau 250 

 12 1 tour à commande numérique MAZAK (KITAGAWA) type QUICK TURN 15N mod. B-208 ; année +/- 1989 ; EP : 700 -  16 500 
 commande numérique MAZATROL - convoyeur OMSAT - 1 mandrin et un mandrin à pince Outillages - étagère métal 
  vert contenant des mors - placard métal beige et bleu avec porte-pince, forets, cônes, outils à percer et/ou aléser,  
 tourelles, etc - servante bleu roulante - placard à une porte (avec lot de pinces) 

 13 1 marbre 80 cm x 50 cm x hr 12 cm sur socle métal vert 1 colonne de mesure SUMESS ; hauteur 30 cm 500 

 14 1 projecteur de profil DYNASCAN mod. PT 400 EM n° 1 20 avec pupitre QUADRA CHEK 200 3 400 
 16 1 marbre 120 x 80 épaisseur 16 cm sur socle métal bleu 1 colonne de mesure TESA Hite 600 ; année 2002 (?) 1  3 500 
 trusquin digital MITUTOYO  ; h : 300 

 17 1 pointeuse SIP type MP 2C n° 1201 petit placard be ige et bleu avec outilalge de perceuse1 vieux bureau métal beige 200 

 18 1 centre d'usinage MAZAK Variaxis 500-5X  poids 7,5 t.N° 549168257Année 2004Cinq axes  

     table 510 x 510 x  119 000 
 650Magasin 40 outils mesureur d'outil automatique et palpeurCommande numérique MAZATROL 640M5X Outillage  
 : - 1 armoire à deux portes 

 19 1 équilibreuse CEMB  dynamique de porte outils ZE TESTWELL ZE 20 TCA n° 8833 avec caméra; année 1996 ( sur  2 000 
 établi)1 balance Kern 440 332 ML petite étagère cornière grise ; hauteur 1 ML 

 20 1 machine à graver PROPEN type P3000 PN n° 9805P003 3 ; année 19981 établi métal bleu avec étau ; dimension 150 x 2 200 
  70 cm 

 24 1 gerbeur PRAMAC mod. GX 10/16 n° LL10000739 ; anné e 2008 ; électrique sur secteur ; capacité 1000 kg ; hauteur 2 ML 4 000 
    chargeur integré   piods 357 kg 

 25 PRODUITS FINIS 1) un stock "tampon" correspondant à des pièces spécifiques réalisées d'avance pour des clients 2)  22 000 
 un stock de pièces standard. Selon les données communiquées par l'entreprise, le stock "tampon" représenterait +/-  
 75% de l'ensemble.  

 26 4 blocs vestiaire à trois portes métal bleu et gris 1 support sac poubelle1 tableau mural fond blanc 1 placard en pin 250 

 27 1 réfrigérateur top BEKO 1 four à micro ondes (sans marque apparente) 1 cafetière PHILIPS Senseo 50 

 28 1 appareil à boisson FOUNTAIN 10 

 29 1 escabeau alu 3 marches1 dérouleur tuyau d'eau 1 escabeau alu sept marches 30 

 30 REPARTIS DANS LES ATELIERS 3 extincteurs à poudre 9 kg 1 extincteur à poudre 5 kg 1 extincteur à poudre 6 kg  50 



 1 extincteur à dioxyde 2 kg 2 extincteurs à eau 6 l GLORIA3 vieux extincteurs 

 31 1 rectifieuse plane JUNG type HF50RD n° 6502 ; cour se : 500 ; avec pantographe DIAFORM  plateau magnetique 500 x  2 000 
 2001 servante roulante métal bleu trois tiroirs2 ML étagère cornière rouille et beige + lot de meules 

 32 1 vieil aspirateur n° 6973  20 

 33 1 rectifieuse plance IMPERIA M6AR type 65984 ; course : 200 mm (ancien modèle, declare HS) 100 

 34 1 rectifieuse d'interieur à cycles auto ou semi auto VOUMARD type 5A n° 51710 ; EP : 700 ; alésage bor gne ou traversant  18 000 
 année 1973  reconditionnée en 1996  Renitech1 servante métal bleu trois tiroirs 1 table métal longueur 250 cm ;  
 largeur 120 cm 3 ser 

 35 1 rectifieuse cylindrique KELLENBERGER 600U-125 n° 324693229 ; année 1990 ; EP : 600 ; armoire électrique 24 500 
 Outillage : - servante+C129 métal bleu à trois niveaux d'outils1 étagère métal bleu avec quatre tiroirs coulissants  
 contenant des montages pour re 

 36 1 chariot inox roulant1 bac de graissage avec tablette inox1 fontaine de lavage 200 

 37 1 marbre PRECIMARBRE (100 x 63 cm ; hauteur 10 cm) sur socle métal bleu 1 colonne de mesure MITUTOYO QM- 950 
 HEIGHT 350 série 510 

 38 1 marbre 120 x 80 cm ; hauteur 16 cm sur support métal 1 colonne de mesure TESA Micro Hite ; hauteur 350 1  2 400 
 trusquin avec cadran 1 appareil pour régler les têtes1 placard métal beige et bleu avec jeu de contrôle de cônes 

 39 1 placard mural métal bleu et gris avec lot d'outils (pinces, clés, tournevis)1 vieille table en métal 250 

 40 2 établis métal bleu à 2 x 3 tiroirs avec étau1 petite presse manuelle 800 

 41 4 étagères plastique gris à cinq niveauxBlocs à tirettes plastique contenant diverses pièces en acier dont bagues,  1 000 
 entretoises, cales, pignons, joints toriques, cerclips, buses, etc2.40 ML étagère métal vert contenant visserie et  
 boulonnerie en vrac + c 

 42 Dans une armoire bleue 1 petit lot de visserie en vrac Casiers contenant des petites fournitures 1 caisse à outil  260 
 plastique PACO 1 caisse métal FACOM 1 mallette de réparation 

 43 1 clé dynamométrique SAM (petite douille) 1 clé dynamométrique(vente sous réserve) 200 

 44 1 placard métal bleu LISTA à sept tiroirs1 coffret clés à douille FACOM + coffret incomplet 1 lot d'outils à main 600 

 45 3 tables de travail métal bleu, plateau bois ; 200 x 75 cm (dont une avec étau)1 armoire métal beige deux portes  260 
 accordéon  

 46 2 REFRACTOMETRES 100 

 47 1 tête de rectification STOKVIS  350 

 48 1 tête à aléser UM-200 N  350 

 49 1 coffret de mèches HELICOIL PLUS (diamètre M5 à M12) 240 

 50 2 armoires métal bleu à deux portes1 servante métal bleu 500 

 51 1 LOT DE  tampons 200 

 52 2 coffrets DE 6 MICROMETRES D INTERIEUR 3 TOUCHES ET DIVERS 2 300 

 53 1 LOT d' appareils de contrôle HSK 900 

 54 1 pied à coulisse manuel en 1000 350 

 55 1 pied à coulisse manuel ROCH en 450 100 

 56 1 pied à coulisse manuel ROCH en 350 100 

 57 4 pieds à coulisse manuels MITUTOYO en 150 (à montre) 2 pieds à coulisse manuels MITUTOYO en 150 80 

 58 1 pied à coulisse digital MITUTOYO en 150 1 pied à coulisse digital STANLEY en 150 1 pied à coulisse digital  90 
 DIGIMATIC en 200 

 59 2 jauges digitales MITUTOYO en 200  200 

 60 4 jauges de profondeur 100 

 61  5 Palmers 420 

 62 3 coffrets de 3 palmers 0-25 ; 25-50 ; 50-75 380 

 63 12  palmers 300 

 64 3 palmer 75x100 140 

 65 1 palmer 100-125 40 

 66 1 palmer 125x150 50 

 67 1 palmer 150-175 MITUTOYO 50 

 68 Palmer 100x200 90 

 69 1 palmer 200x300 130 

 70 1 palmer 300x325 120 

 71 1 palmer 200x225 100 

 72 1 palmer 400-500 TESA  320 

 73 1 palmer 300-400 TESA  260 

 74 1 palmer 175x200 140 

 75 1 coffret de 6 palmers 0-25 à 150  440 



 76 1 petit lot de 3 pépitas, équerre, loupe, rapporteur d'angle  70 

 77 3 boites de cales étalon MITUTOYO de 1 à 100  400 

 78 FOURCHE DE MESURE TESA 120 

 79 2 Contrôleurs de gorge 540 

 80 2 brouettes 20 

 81 1 machine à laver les sols KARCHER BR 4001 aspirateur SOTECO Panda 5151 aspirateur KARCHER A 2004 160 

 82 1 ventilateur sur pied5 tréteaux métal1 petit présentoir beige quatre niveaux 10 

 83 1 transpalette CROWN1 diable 100 

 84 1 chariot de manutention 50 

 85 5 caisses bois d'échantillons pour salon 100 

 86 SALLE CONTRÔLE 1 machine de mesure tri dimensionnelle DEA-IOTA mod. 1102 n° 6592  

  course env 11000 x 700 x  4 000 
 500  tete RENISHAW PH 9Aavec : - ordinateur HP VECTRA, écran, clavier, souris - imprimante EPSON Stylus Photo 
  700- clavier de commande METROLOG 

 87 1 boite de 6 palmers de 0 à 125 MITUTOYO 4 "3 touches" digitaux MITUTOYO divers diamètres 1 coffret 4 "3 touches"  2 000 
 de 20 à 40 5 coffrets de bagues 2 jeux de cale étalon de 1 à 100 1 jeu de cale étalon de 1 à 60 2 palmers  ETALON 
  de 0-25 

 88 1 binoculaire LEICA Wild M3B 950 

 89 1 rugosimetre SM TS7 avec pupitre séparé  SM4 à lecture digitale 380 

 90 1 compresseur COMPAIR L11 (7.6 bars) 1 cuve SIAP (500 litres) 1 sècheur COMPAIR 1 récupérateur d'eau OWAMAT 2 200 

 91 1 compresseur ABAC Genesis UNO VT 1008 EF 275 700 
 94 1 scie à ruban  ULTRA RP 250A ; année 1989   montage, descente, serrage et avance auto1 établi métal bleu avec étau 2 300 

 95 2 râteliers à longueurs métal ; longueur 6 ML1 casier bois à rideau3 ML étagère métalet lot de matières premières  1 900 
 contenues et au sol 

 96 1 scie à tronçonner RGA Gamma 250 300 

 96,1 1 vieille scie à tronçonner RGA  260 

 97 1 petite scie alternative SERM 160 

 98 1 scie MONGIN n° 84369 ; année 1984 tronçonneusever ticale diam 300 300 

 100 1 chèvre (jaune) 80 

 101 1 bâti avec deux vieux tourets MAPE 140 

 102 1 table avec deux tourets MECAFER 110 

 103 1 vieux chariot de manutention1 cric rouleur  50 

 104 1 étagère plastique gris 1 table métal vert ; longueur 2.50 ML1 agrafeuse, 1 petit dérouleur Petites fournitures  110 
 d'emballage 

 105 1 étau limeur CINCINNATI CHOMIENNE type EL n° 4840  ajncien modele  course 300 mm 160 

 107 3 chariots fil roulant 70 

 108 11 servantes roulantes métal bleu 320 

 110 1 disqueuse METABO diamètre 1251 étau DOLEX réf. 86-125 (bleu)1 chalumeau Express1 crayon à arc SAMEC1  200 
 meuleuse pneumatique (sans marque apparente)1 perceuse BOSCH GSB 20 2-RE1 décapeur thermique RYOBY EH + 
  1 DECAPEUR THERMIQUE METABO 

 111 6 serre-joints + 1 PINCE ETAU 70 

 113 2 ML étagère stratifié beige1 très vieille table à dessin1 tablette informatique 1 bureau ministre métal gris 2 chaises 420 
  tissu fond bleu 1 table rectangulaire et une table carrée stratifié1 table informatique stratifié gris1 table rectangulaire 
  plat + 1 TABLE TRACANTE HP DESIGN JET 500 

 113,1 11 classeurs de documentation 20 

 114 BUREAU CONTRÔLE 2 tables pieds métal vert ; longueur 2.50 ML 1 tableau fond blanc 1 paper board1 table  50 
 plateau stratifié gris 1 armoire métal beige, deux portes accordéon 1 bureau à caisson neuf tiroirs 1 bureau métal et  
 stratifié gris 1 vieille table 

 115 2 tables bureau stratifié noir, un caisson trois tiroirs 1 chaise dactylo tissu fond bleu1 armoire métal bleu deux portes  260 
 1 armoire métal noir, deux portes à rideau 1 armoire métal beige 

 116 1 TV ECRAN PLAT PHILIPS 160 

 117 1 ordinateur : unité centrale HP, écran plat BENQ, clavier, souris (bureau accueil)1 multifonction HP Laserjet 30301  120 
 petit onduleur INFOSEC1 ordinateur : unité centrale HP, écran plat BENQ, clavier, souris1 onduleur (état moyen) 1  
 switch D-LINK 10/10 + 1 ECRAN ET 1 UC 

 118 11 chaises pliantes (mauvais état) 1 chaise visiteur et un vieux fauteuil 1 table pieds métal noir 2 tables pieds métal  50 
 beige, plateau stratifié1 vitrine stratifié deux portes et deux portes pleines1 réfrigérateur top MONDIAL 

 119 LOT DE MOBILIERS ACCUEIL ET BUREAU ATTENANT + FOURNITURES DE BUREAU 400 

 121 1 vitrine tournante lumineuse 40 


