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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 1 cisaille guillotine ATLANTIC 

type TS3006, n° 334 de 1998, capacité 3000x6 mm 

à butée électrique 

7600 

2 1 perceuse sur colonne OPTIMUM 

type B26 PRO, n° 290826014 de 2008 mandrin de capacité 16 mm 

200 

3 1 poste de soudure MIG EWM 

type MIRA 301 MIG KGEM102, n° 60309333 

REGROUPE 

4 1 presse plieuse HACO 

type PPH30080, n° 50518 de 1992, largeur 3000 mmm, puissance 80 T, avec 1 Vé et 1 couteau 

8100 

5 1 combiné poinçonneuse/grignoteuse/coupe cornière MUHR UND BENDER 

type KBLH700, n° 0156286939714 

capacité de poinçonnage maxi. diam. 30 épaisseur 20 mm 

avec 1 lot de poinçons 

1600 

6 1 scie à métaux à ruban horizontal ULTRA 

type TR240, n° D1300524 de 2000 volant d'environ 300 mm, avec train d'entrée à rouleaux libres de 
4000x340mm et 1 table de sortie de long. environ 1 m 

300 

7 1 compresseur de chantier SENCO AIR PRO 

type PC2225EU cuves de 16 L débit 268 L/min, n° Q6420005 de 2007 

100 

8 1 pistolet à peinture WAGNER PROJECT 115 AIRLESS 50 

9 9 serre-joints de divers modèles, desserte d'atelier 50 

10 2 masques de soudeur noir CLIMAX 405-CP sans type apparent 

1 meuleuse d'angle MILWAUKEE sans type apparent 

2 enrouleurs de câble en PVC rouge 

1 perceuse HITACHI 

1 lot de sangles et 4 appareils pneumatiques 

80 

11 1 établi métallique à 2 tiroirs bois équipé d'1 étau et surmonté d'1 panneau d'outillage 

1 étau en métal bleu 

1 lot d'outils à main dont 1 pince coupe-boulon et pinces étaux 

1 servante à rouleau 

30 

12 1 lot de mobiliers d'atelier et racks  de rangement de fabrication maison 

1 rayonnage en métal rouge à 3 éléments 

1 lot de rayonnages de fabrication maison  

1 petit stock de matières premières (tubes, profilés, panneaux divers et petit lot de quincailleries) 

190 

13 1 caisson mobile en métal gris 

1 bureau demi-ministre stratifié gris avec angle et retour KNOLL 

1 classeur en métal beige à 2 tiroirs pour dossiers suspendus 

1 caisson fixe en métal gris à 3 tiroirs 

1 tabouret assise tissu vert (ancienne chaise dactylo) 

1 portemanteau perroquet en bois 

1 micro-ordinateur ASUS comprenant : 

- 1 U.C. noire et blanche, n° 78P0AU035610 

- 1 écran plat couleur 17" MM170 

1 téléphone sans fil numérique PHILIPS avec 2 postes complémentaires 

1 table , 4 chaises 

1 fauteuil de jardin 

1 réfrigérateur FAURE 

1 placard de cuisine 

NON VENDU 

 
Nombre de lots : 13 


