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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 1 lot de flight-case mobiles stratifié/aluminium et caisses en aluminium 550 

2 1 ancienne soudeuse de film plastique FRANCO PACK long. de chauffe 450 mm commande à 
pédale sur support en métal noir 

1 balance électronique PELOUZE 

type 4040, capacité 180 kg à affichage digital déporté 

1 cercleuse manuelle à feuillard avec chariot dévidoir en métal bleu 

200 

3 1 chariot gerbeur PRAMAC 

type GX12/29, n° 2005HG000596, capacité 1,2 T, levée maxi. 3,5 m 

chargeur intégré 

1600 

4 2 rayonnages en métal beige à 2 éléments 

1 rayonnage en métal bleu à 1 élément 

1 rack bi-face en métal beige de stockage de tubes, long. 2,5 m 

1 plan de travail en bois de fabrication maison 

1 rayonnage chromé en mauvais état 

1 plan de travail piétement en métal bleu et orange plateau stratifié 

50 

5 1 micro-ordinateur HP comprenant : 

- 1 U.C. PRO 3130MT Core i3 

- 1 écran plat couleur 19" LE1901W 16/9e  

1 imprimante BROTHER HL-2032 

80 

6 1 abri métallique bleu de dim. environ 3x2x2m à plancher bois contenant : 

- 1 sableuse à manchons ARENA type GX150, n° 2709 de 2004 

- 1 chauffage mural électrique SUNWAVE 

3000 

7 1 armoire de stockage produits chimiques DENIOS en métal gris à 2 portes coulissantes de long. 6 m 
profondeur environ 1,5 m haut. environ 2,8 m 

2000 

8 1 tour à commande numérique HAAS 

type TL-2HE, n° 72268 de 2006, diam. sur banc 700 mm 

e.p. environ 1200 mm, à commande numérique HAAS FANUC 

équipé d'1 tête de rectification extérieure au diamant spécifique à l'usinage du quartz 

NB : Ce matériel ne pourra sortir qu'après enlèvement  du centre d'usinage WIEST 

8000 

9 1 centre d'usinage vertical HAAS à commande numérique 

type VF-5D/40HE, n° 36221 de 2004 

vitesse de la broche 12000 tr/min, plateau de 1320/580, haut. sous broche 400 mm 

tourelle 20 porte-outils 

commande numérique HAAS FANUC 

avec outillage comprenant notamment 1 capteur 3 D TASTER 

2 têtes de renvoi d'angle ALBERTI T90CN-0.5 

plateau équipé de 2 disques en quartz de diam. 510 mm reliés à 1 pompe à vide MECAMAG, n° 
4993 de puissance 0,55 kW, vide absolue 0,5 mbar pour le maintien des pièces quartz à usiner 

NB : Ce matériel ne pourra sortir qu'après enlèvement  du centre d'usinage WIEST 

25000 

10 1 centre d'usinage vertical HAAS à commande numérique 

type VF-3, année déclarée 2000 

table de 1220x560mm, haut. sous broche environ 500 mm, vitesse de rotation de la broche 12000 
tr/min 

commande numérique HAAS-FANUC 

plateau équipé de 2 disques en quartz l'1 tronqué de diam. 510 mm 

NB : Ce matériel ne pourra sortir qu'après enlèvement  du centre d'usinage WIEST 

4000 
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11 2 meubles de rangement d'outillage en métal gris à 14 et 10 tiroirs 

1  fort lot d'outils d'usinage, forêts… le tout au diamant pour l'usinage du quartz 

1 ensemble de disques, tubes, plats, ronds en quartz et outillages réalisés spécifiquement pour 
l'usinage du quartz 

1 desserte mobile de 4x7 porte-outils en métal beige de forme cubique et outillages contenu 

1200 

12 2 pupitres INFO en métal gris intégrant chacun 1 PC avec écran cathodique BELINEA et  lecteur 
code-barres SYMBOL 

1 ancien micro-ordinateur comprenant : 

- 1 U.C. noire et grise sans marque ni type apparents 

- 1 écran couleur cathodique 17" BELINEA 

50 

13 1 ancien centre d'usinage WIEST 

type FBZ32 MACRO 

Hors service 

N.B.1 : pour sortir de l'atelier, ce centre d'usinage nécessite le démontage d'une partie de la paroi se 
trouvant sur sa face arrière 

N.B.2 : en outre l'acquéreur de ce lot devra impérativement procéder à l'enlèvement dans les 48h. de 
la vente, à défaut, il sera procédé à sa remise pour desctuction aux frais de l'acquéreur 

 

14 1 filtre centrifuge STEELE pour machine outil 

type 55TK, n° M0904301 de 2009 

800 

15 1 polisseuse automatique monoface SOMOS  

type OP650, n° 080133, puissance 1000 W 

disque de diam. 400 mm, bâti inox, avec bac de lubrification 

5000 

16 1 polisseuse automatique monoface SOMOS 

type OP625,n° 000101 de puissance 3,5 kW 

disque de diam. 400 mm, bâti en métal laqué beige, avec bac de lubrification 

6400 

17 1 lot de bidons de produits de polissage 50 

18 1 lapidaire manuel PERRAY 

type SPE 1580, n° 30199 de 1986 

disque de diam. 600 mm 

armoire électrique et bac de décantation déportés 

1000 

19 1 perceuse fraiseuse CINCINNATI MILACRON 

type F30, n° 30259, capacité 30 mm 

table de 760x300mm, course en Z 500 mm 

visu. 3 axes HEIDENHAIN NBDD750 

mandrin à lubrification centrale 

 

20 1 touret/tank à poncer PROMAC 322BE, n° 127401 de 2007, larg. de la bande 100 mm, équipé d'1 
arrivée d'eau 

150 

21 1 tronçonneuse à eau en métal bleu sans marque apparente à disque diamant de diam. 400 mm, 
équipée d'1 table sur rails de long. 1100 mm 

200 

22 1 plaque chauffante électrique PRAZYTHERM à plateau de 580x430mm, température maxi. 300° 

1 servante mobile d'atelier en métal rouge à 6 tiroirs 

1 ancienne servante en métal rouge INTERNATIONAL à 7 tiroirs surmontée d'1 marbre de 
610x460mm 

200 

23 1 table élévatrice hydraulique manuelle bleue 

type E300HT de capacité 300 kg, équipée d'1 plateau en alu. de 1000x500mm 

100 

24 1 ancienne perceuse sur colonne d'établi SYRETTE 

type ET23N de 1996, n° 8774 à plateau circulaire en mauvais état 

1500 
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25 2 mandrins diviseurs de 200 mm à 3 mors 

2 mandrins à 3 mors de 100 mm 

3 mandrin à 3 mors de 160, 200 et 255 mm 

2 étaux de machine outil de 150 mm dont 1 FORZA 

3 plateaux magnétiques de 250x130mm 

500 

26 1 ancienne pompe à vide EDWARDS 40 à 2 étages 

type E2M-40 

80 

27 1 piètement de marbre en alu. de 750x550mm environ 

1 établi piétement en métal bleu à 1 tiroir dessus bois 

2 dessertes piétement métal laqué blanc plateau en PVC noir perforé 

2 rayonnages chromés en mauvais état 

1 rayonnage léger en métal bleu  

1 rayonnage léger en métal bleu à 2 éléments 

1 rayonnage galvanisé à 1 élément de 7 niveaux 

1 établi à hauteur réglable en métal beige et bleu à 7 tiroirs dessus bois 

1 plan de travail piétement métal bleu et orange dessus bois pour partie recouvert d'1 marbre de 
1200x800mm, équipé d'1 étau à mors de 125mm 

1 container à déchets en PVC vert de 240 L 

1 desserte mobile en métal gris bi-face à 2x8 étagères, haut. environ 1,7 m 

1 dévidoir de papier essuie-mains 

1 lot d'outils à main 

1 ventouse de vitrier 

200 

28 1 plan de travail en inox perforé de 1000x800mm surmonté d'1 étagère avec lampe halogène 
articulée 

1 mini-perceuse à flexible et accessoires 

1 bac de lavage en PVC à 5 tiroirs équipé d'1 douchette, bac d'environ 600x700mm 

150 

29 1 tour de verrier MIEMA sans type apparent 

diam. sur banc 1800 mm 

diam. de passage 500 mm 

E.P. environ 4 m 

poupée principale équipée d'1 mandrin fixe à 3 mors 

armoire électrique et pupitre de commande déportés 

équipé de 2 rampes de chauffe demi-lune à 7 chalumeaux (têtes quartz manquantes) sur table à 
réglage manuel reliées à 1 pupitre mobile inox de distribution de gaz 

le tout surmonté d'1 hotte métallique de long. environ 5 m équipée de 2 rails soutenants 3 écrans de 
protection galvanisés 

20000 

30 1 tour de verrier MIEMA type TO310, n° 01MQ de 2002 masse 1,45 T 

diam. sur banc 1700 mm, diam. de passage 305 mm 

E.P. 1,8 m 

pupitre de commande PUMALINE mobile, équipé de 2 rampes de chauffe demi-lune à 4 chalumeaux  
(têtes quartz manquantes) sur table à réglage manuel reliées à 1 pupitre mobile en métal beige de 
distribution de gaz 

le tout surmonté d'1 hotte métallique de long. environ 4 m 

 

31 1 four électrique de recuit NABERTHERM 

type N300, n° 199263 de 2006 

t° maxi. 1300° puissance 20 kW avec régulation C290 

dim. interne 780x550x700mm intérieur en briques réfractaires 

matériel remisé (résistance à revoir) 

 

4000 
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32 1 tour de verrier LEFEVRE d'établi type MGL150, n° 257 de 1984 

diam. sur banc 280 mm, diam. de passage 60 mm 

E.P. 800 mm 

sur desserte mobile en métal gris à plateau alu. 

1300 

33 1 desserte mobile en métal gris surmontée d'1 cloche en plexiglas à manchon pour la manipulation 
de la laine de quartz 

 

34 1 four électrique de recuit NABERTHERM 

type G1056/S2, n° 134625 de 1997 

température maxi. 1280° puissance 57 kW  

dim. interne 2400x630x630mm 

four à cloche à ouverture manuelle 

armoire électrique/de commande déportée équipée d'1 programmateur contrôleur C40 et d'1 
enregistreur à 6 voix MINITRACE 6000 

N.B. : pour sortir de l'atelier, ce four nécessite le démontage d'une partie du bardage du bâtiment 

6500 

35 1 marbre de 2000x600x200mm sur piétement métal laqué blanc 200 

36 1 lot d'extincteurs dont 1 sur chariot à poudre de 50kg 150 

37 1 rack en inox/ polypropylène pour le stockage de 2 tubes de 1400x1000mm 

1 servante mobile en PVC gris à 2 niveaux (endommagée) 

1 établi en métal bleu à 1 et 2 tiroirs dessus de graphite de long. 1,8 m 

4 dessertes en inox perforé l'1 mobile  

1 marbre de 630x630mm sur support mobile en métal beige 

1 servante mobile inox à plateau graphite de 670x600mm l'1 des angles coupé + 1 ratelier a tubes en 
polypropylene pour 12 tubes de diam. maxi 230 mm  

 

38 4 rayonnages chromé mobiles à 4 niveaux en mauvais état 

1 plateau de manutention métallique supportant 2 bacs inox à usage de bac de refroidissement des 
outils des verriers 

3 ventilateurs grillagés en mauvais état 

2 rayonnages chromés en mauvais état 

2 rayonnages mobiles chromé en mauvais état à 4 niveaux 

 

39 1 servante d'atelier en métal rouge INTERNATIONAL à 3 tiroirs 1 porte 

2 bacs mobiles en PVC beige de fabrication maison d'environ 1,5x0,5x0,5m 

1 écran de protection en métal vert 

1 enrouleur de câble en PVC bleu 

100 

40 1 desserte mobile piétement métal bleu dessus de graphite de 2500x500mm 

1 servante mobile carrée piétement inox plateau de graphite de côté 600 mm 

1 desserte mobile tripode rectangulaire dessus de graphite de 1200x300mm 

1200 

41 1 tour de verrier LEFEVRE type ELYSEE 345B, n° 229 de 1982 

diam. sur banc 980 mm, diam. de passage 200 mm 

E.P. environ 2200 mm 

équipé 2 chalumeaux MESSER STAR 2020 sur table à réglage manuel 

surmonté d'1 hotte métallique de long. environ 2 m 

11500 

42 1 four électrique de recuit NABERTHERM 

type H1000, n° 200611 de 2008 

température maxi. 1280°, puissance 50 kW  

four à cloche de dim. internes 1620x820x820mm 

à ouverture et fermeture par vérin hydraulique 

armoire électrique et de commande déportée avec contrôleur C290 

à réviser 

N.B. : pour sortir de l'atelier, ce four nécessite le démontage d'une partie du bardage du bâtiment 

5000 
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43 1 four électrique de recuit NABERTHERM 

type N300, n° 126539 de 1996 

température maxi. 1280°, puissance 20 kW  

dim. interne 780x550x700mm 

pupitre de contrôle/régulation C19 

matériel endommagé (notamment la porte) 

1000 

44 1 four cylindrique électrique de recuit NABERTHERM 

type TOP 100, n° 158299 de 2000 

température maxi. 1280°, puissance 7 kW  

diam. 470 mm profondeur 550 mm 

pupitre de contôle/régulation C7 + 1 resistance 

700 

45 1 four électrique de recuit NABERTHERM sans type apparent 

de dim. interne 1620x820x820mm 

température maxi. déclarée 200° 

armoire électrique de régulation déportée avec contrôleur C40 

importante corrosion 

four dédié au séchage de l'acide résiduel sur les navettes graphites 

N.B. : pour sortir de l'atelier, ce four nécessite le démontage d'une partie du bardage du bâtiment et 
du local dans lequel il se trouve 

4 racks muraux inox pour navettes quartz Photowatt  

3 racks mobiles en métal noir bi-face pour manutention des navettes Photowatt 

1 plan de travail en inox perforé  

le tout fortement corrodé 

 

46 1 polariscope ARNOLD, n° 2736/04/04, diam. du filtre 205 mm, (vitre principale fendue) 600 

47 1 lot divers chalumeux dont : 

- 1 chalumeau MESSER STAR 2020 

- 3 chalumeaux ROC 

- 1 chalumeau MINITHERM à lance quartz 

- 1 ancien chalumeau MESSER STARLET 2201 + lot flexibles  

 

48 4 masques de soudeur à visière dorée 

3 combinaisons de soudeur et paires de gants de protection thermique usagés + diverses fournitures 

150 

49 3 établis en métal bleu à 1 et 2 tiroirs dont 2 à plateau graphite de 1,8x0,67 m 

1 servante mobile en métal bleu à 3 niveaux équipée d'1 marbre de 630x400mm 

1 servante avec son marbre 

200 

50 4 dessertes mobiles circulaires de soudeur à plateau tournant en graphite de diam. 500 mm à 
entraînement au pied 

1 plan de travail en inox perforé  

1 desserte rectangulaire en inox perforé 

520 

51 4 établis piétement métal bleu à 1 et 2 tiroirs à plateau graphite de 1,8x0,67m à usage de table de 
verrier sur lequel ont été vissés 3 panneaux de distribution de gaz avec manomètres et raccords 
rapides et surmontés d'1 hotte métallique d'environ 2x1,5m reliée à l'aspiration du bâtiment 

l'1 des 4 plans est équipé d'1 tablette rotative à entraînement au pied 

400 

52 1 râtelier en polypropylène pour 14 tubes de diamètre environ 200 mm réalisé spécifiquement  

1 lot d'anciens mobiliers 

100 

53 1 tour de verrier HEATHWAY bleu 

type IEV-4 1/2"- 31", n° 28905-3-73 de 1973 

diam. sur banc 780 mm 

diam. de passage 100 mm 

E.P. environ 900 mm 

équipé d'1 mandrin français et mandrin américain surmonté d'1 hotte de long. 2 m 
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54 1 appareil de contrôle de l'étanchéité des soudures quartz avec aiguille ALTA FREQUENZA et 
pompe à vide ALCATEL 2012A sur servante mobile en métal bleu à 2 niveaux équipée d'1 marbre 

250 

55 1 pied à coulisse Sylvac à lecture digitale de 1000 mm 400 

56 1 pied à coulisse de 1000 mm à becs de 500mm 250 

57 1 pied à coulisse de 1000 mm 200 

58 Lot de 4 pieds à coulisse à lecture digitale : 2 de 300 mm, 1 de 200 mm, 1 de 150 mm 150 

59 Lot de 3 pieds à coulisse à lecture digitale de 300 mm 150 

60 3 pieds à coulisse à lecture digitale : 2 de 300 mm et 1 de 200 mm 120 

61 1 pied à coulisse à lecture digitale de 500 mm 150 

62 1 pied à coulisse TESA CAL iP67 300 mm à lecture digitale  

63 2 pieds à coulisse : 450 mm et 500 mm 80 

64 1 trusquin MITUTOYO à lecture digitale 192-665 de hauteur 1000mm 200 

65 1 trusquin 300 mm 1000 

66 6 palmers 120 

67 2 coffrets de cales et 1 coffret de micromêtres 100 

68 1 important lot de pieds à coulisses, équerres, réglettes, comparateurs et divers 200 

69 1 colonne de mesure TESA TESA-HITE 350, n° 7L01102 (déclarée H.S.) 50 

70 1 tronçonneuse PISTORIUS à disque diamant de diam. 300 mm  

type D, n° 106540 

équipée d'1 chariot en alu. de conception maison de long. 3 m pour la découpe de tube quartz de 
grand diam. 

2 rayonnages chromés l'1 mobile les 2 en mauvais état 

500 

71 1 lapidaire BOHLE pour polissage manuel 

type TSM600-S-81.3-S, n° 133 de 2008 

à plateau magnétique de diam. 600 mm 

équipé de 5 plateaux abrasifs métalliques diamantés dans 1 râtelier mobile en métal blanc 

2700 

72 1 scie à eau BROT équipée d'1 table de tronçonnage montée sur rails 

type tronçonneuse 10204, n° 790 de 1996, de 3 kW équipée d'1 disque diamant de diam. 400 mm 

1 plan de travail en inox perforé  

2 vireurs manuels pour tube de grands diamètres 

1000 

73 1 tour de verrier HEATHWAY 

type S4EV-12-40, n° 32111 

diam. sur banc 1 060 mm 

diam. de passage 300 mm 

E.P. environ 2 m 

mandrin mobile remplacé par 1 tête de rectification à disque diamant de 200mm montée sur table 
croisée 

1500 

74 1 marbre de précision PRECIMARBRE de 1200x800x160mm sur piétement en métal gris 

1 colonne de mesure TESA MICRO-HITE 900, n° 42003111 sur coussin d'air et sans fil avec 3 
batteries de rechange, équipée d'1 palpeur 2 axes 

900 

75 1 fraiseuse ACIERA bleue et blanche table de 800x250mm 

type F4, course maxi. en Z 400 mm, reliée à 1 bac de lubrification en PVC gris avec pompe de 
relevage 

visu. 3 axes ACU-RITE MASTER-MP 

1 plateau magnétique de 450x150mm 

1100 

76 1 touret/tank à poncer PROMAC 322B bande de larg. 100 m 150 

77 1 scie à eau bleue sans marque ni type apparents à disque diamant de diam. 300 mm et équipée d'1 
table de tronçonnage montée sur rails 

avec 1 bac de lubrification en inox avec pompe de relevage 

1200 



SCP TOROSSIAN   

 Résultat de la vente du JEUDI 26/09/2013 
A 10H A BERNIN (Mondia Quartz)- 

 

 

 Page 7 de 13 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

78 1 perceuse d'établi sur colonne WINTER 

type TB0NB-4, n° 2340 de 1992, montée sur 1 table de 600x500mm collée sur 1 bac de rétention en 
inox 

dédiée au perçage du quartz de diam. maxi. 6 mm avec mèche diamant 

1 étau de machine outil à mors de 110 m  

1 petit étau à mors de 85 m 

1 établi piétement métal vert plateau en bois 

150 

79 1 rayonnage mobile de salle blanche piétement inox dessus polypropylène à 6 portes battantes en 
plexiglas pour le stockage des masques et bottes 

1 container à déchets en PVC blanc de 240 l pour les déchets chimiques 

250 

80 1 établi à hauteur réglable en métal gris et bleu à 3 tiroirs dessus stratifié long. 2 m 

1 chaise tournante assise bois 

80 

81 1 micro-ordinateur comprenant : 

- 1 U.C. HP Pavilion P6 Series, Celeron 

- 1 écran plat couleur 19" V7 16/9e 

- 1 lecteur de code-barres SYMBOL 

1 classeur à courrier en PVC noir à 24 cases 

1 télécopieur/imprimante/copieur CANON MF4550D 

1 appareil photo numérique PENTAX OPTIO M30 

100 

82 5 rayonnages en métal bleu à 2 éléments 

1 rayonnage en métal bleu à 4 éléments 

1 rayonnage en métal bleu à 1 élément  

1 table rectangulaire stratifié beige 

1 rayonnage en métal beige à 1 élément de 5 niveaux 

300 

83 2 anciens meubles de salle blanche en polypropylène rouge et blanc à tiroirs 

1 desserte stratifié blanc en mauvais état 

2 racks en polypropylène de capacité 3 tubes de diam. maxi. 280 mm 

 

84 2 chariots de manutention en métal bleu à ridelles équipés de 3 étagères stratifié marron pliantes 160 

85 1 chariot de manutention en métal vert à 3 ridelles de haut. environ 1,8 m 

1 rolls embase en PVC rouge à ridelles bichromatées 

 

86 1 table de contrôle tridimensionnel par palpeur ou caméra TESA MICRO-HITE 3D 

type 03939036, n° 05100046 comprenant : 

- 1 table de 500x700mm, haut. de contrôle maxi. 400 mm 

- 1 pupitre de contrôle TESA TESASTAR 

- 1 unité centrale grise P4 avec écran plat 17" FUTURA HD17A 

- 1 étiqueteuse BRADY MINIMARK thermique sur papier plastifié 

- 1 lecteur code-barres SYMBOL 

- 1 caméra avec éclairage froid annulaire sans marque apparente type MH3D454, 35 mm CM-3500, 
équipée de 3 objectifs 6x, 12x, 24x 

6400 

87 1 marbre de 2000x600x200mm sur piétement en métal beige 

1 marbre de 800x500 haut. environ 80 mm sur piétement en métal bleu 

1000 

88 1 étuve inox à 1 porte FRANCE ETUVES  

type XL1800, n° B855 de décembre 2005 

température maxi. 200°, puissance 17 kW 

dim. interne environ 1,7x1x1m 

intégrée à la paroi de la salle blanche 

N.B.: ce matériel ne pourra sortir qu'après enlèvement du lot 132 

 

89 1 polariscope de table HEBERT ARNOLD en métal bleu 450 
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90 1 dévidoir de papier d'emballage GS pour 3 bobines de laize maxi. environ 1 m équipé de 2 ciseaux 
rotatifs 

2 pistolets de soudage de film plastique AUDION de larg. 600 mm 

900 

91 2 dessertes carrées piétement métal laqué blanc à 2 plateaux en PVC noir perforé 

1 desserte mobile inox/polypropylène de capacité 2 tubes 

4 plans de travail inox rectangulaires à plateau perforé 

1 tabouret tournant à hauteur réglable assise en PVC noir 

7 caisses de transport en plastique noir 

250 

92 2 rayonnages chromés mobiles à 4 niveaux 60 

93 1 pied à coulisse sans marque apparente de 500 mm 

1 mesureur d'épaisseur FEDERAL PocketSurf III 

1 rugosimètre MITUTOYO SJ-201 

1 petite boîte contenant 60 piges 

2 bagues de précision 20 et 50mm 

1 petite boîte de 6 piges étalon 

1 trusquin PREISSER DIGI-MET à lecture digitale 

2 équerres en inox 

1 poids étalon en laiton 

1 lampe-loupe de poche 

2 rapporteurs MITUTOYO et FORMAT 

1 lot de jeux de câles 

550 

94 1 balance de précision à lecture digitale KERN MLB 50-3N, n° WL120989 sous cloche chauffante 
pour la pesée des résidus secs, maxi 50g, d=0,001g 

200 

95 1 trusquin 0-600 mm à cadran équipé d'1 comparateur MITUTOYO 0,01 mm 220 

96 1 armoire en polypropylène d'égouttage de tubes de capacité 3 tubes, à 2 portes battantes 
transparentes de haut. utile environ 2,8 m 

1 armoire d'égouttage VACO en polypropylène à 2 portes battantes transparentes de haut. 2 m 

900 

97 1 douche/rince-œil d'urgence 

1 rayonnage bas en PVC gris 

1 bac de rinçage en polypropylène haut. environ 1,5 m capoté 

1 coffre parallélépipédique en polypropylène 

150 

98 1 console semi-auto. CPIC de nettoyage par bain acide réf. SCPA1 (HF/HCL), n° A01-108A de 2002 
pour pièce de long. maxi 1,5 m environ 

2 consoles de nettoyage manuel par bain acide de long. environ 1,5 m dont : 

- 1 réf. SCPM1 (HF/HCL) 

- 1 réf. SCPM3 (HF/HNO3) 

1 console de nettoyage manuel par bain acide de long.  3 m UCP réf. SCPM2 (HF/HCL) équipée d'1 
panier de support tube de 3x0,4x0,4m 

1 râtelier mobile d'égouttage de tubes à 4 positions pour tubes de diam. maxi. 350 mm et long. 2,8 m 

1 râtelier d'égouttage des petites pièces de surface d'égouttage environ 1,2x0,8m 

le tout réalisé en polypropylène 

1 douche/rince-œil d'urgence 

1 rayonnage mobile armature laqué beige à 4 niveaux 

1 dévidoir de papier essuie-mains 

N.B.: l'acquéreur de ce lot devra prendre toutes précautions utiles au moment du démontage de ces 
consoles notamment du fait de la possibilité de la présence de résidus d'acide fluorhydrique 
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99 2 consoles de nettoyage manuel par bain acide de long. environ 1,5 m dont : 

- 1 référence SCPHM1 (HF/HCL) 

- 1 référence SCPHM2 (HF/HCL/HNO3) 

1 console de nettoyage manuel par bain acide de long. environ 3 m SCP (HCL) 

N.B.: l'acquéreur de ce lot devra prendre toutes précautions utiles au moment du démontage de ces 
consoles notamment du fait de la possibilité de la présence de résidus d'acide fluorhydrique 

2200 

100 1 laveur de gaz EUROPE ENVIRONNEMENT à moteur EUROP-PLAST type VCP560 de débit 14 
000 m3/h, puissance 11 kW 

armoire électrique à 2 portes battantes déportée dans le local EDI 

N.B.1 : n'est compris dans ce lot que le laveur de gaz situé sur le parc, l'armoire électrique du local 
EDI et 1 groupe de ventilation non raccordé se trouvant à l'étage 

N.B.2 : l'acquereur de ce lot devra procéder au rebouchage du bardage du bâtiment après découpe 
du tuyau alimentant le laveur 

N.B.3 : l'acquéreur de ce lot devra prendre toutes précautions utiles au moment du démontage de 
ces consoles notamment du fait de la possibilité de la présence de résidus de produits chimiques 

12000 

101 1 installation de production d'eau désionisée PERMO de capacité déclarée 6 m3/j comprenant 
notamment : 

- 2 bonbonnes en résine de 140 L de 2005 

- 1 osmoseur de 181,9 L de 2001 avec panneau de contrôle déporté "Membrane contrôle"  dans 1 
cadre métallique 

- 1 surpresseur SALMON 50AMR-SACS 

- 1 réservoir de 125 L de désinfectant avec pompe doseuse ALLDOS PRIMUS 

- 2 adoucisseurs dans 1 cadre métallique avec bonbonne Structural, pupitre PERMO 6000/7000 

- 1 citerne de 3000 L en PVC noir de stockage d'eau désionisée 

- 2 bacs à sel en PVC cylindrique 

- 2 résistivimètres BAMO SET et ENDRESS+HAUSER 

- 1 lot de pompes, filtres, vannes et tuyauterie 

- 1 armoire de commande DAUPHELEC 

3000 

102 1 installation de traitement des eaux de rinçage VIVLO de capacité de traitement déclarée 4095 L/j 
comprenant notamment : 

- 3 cuves aériennes cylindriques de capacité 10 m3 (effluents, distillat et concentrat) sur le parc 

- 1 cadre avec chaudière inox neutralisée via 1 cuve de neutralisation agitée en PVC noir cylindrique 
d'environ 1 m3 équipée d'1 pompe doseuse OLMI MILTON ROY et 1 pH-mètre ENDRESS + 
HAUSER LIQUISIS M, 1 compresseur BITZER 4G-30.2Y/40P 

évaporateur du groupe froid installé à l'extérieur du bâtiment 

armoire de contrôle régulation LED ITALIA E4000V2FF3  avec pupitre ESAVT 160 W 

armoire électrique déportée avec automate MAGELIS à écran tactile 

N.B.: l'acquéreur de ce lot devra prendre toutes précautions utiles au moment du démontage de ces 
consoles notamment du fait de la possibilité de la présence de résidus de produits chimiques 

19000 

103 1 rack de stockage produits chimiques en polypropylène de capacité 3 fûts de 200 L CPIC, n° A01-99 
de 2002 (ancien cabinet de transfert) 

1 rack de stockage produits chimiques de capacité 2 containers de 1 m3 CPIC en polypropylène 
(ancien cabinet de transfert) 

1 container à déchets acide de 240 L en PVC blanc 

N.B.: l'acquéreur de ce lot devra prendre toutes précautions utiles au moment du démontage du fait 
de la possibilité de la présence de résidus de produits chimiques 

 

104 1 diable à fût en métal rouge à 4 roues 

1 meuble bas de rangement KETER en PVC beige et gris 

1 ventilateur sur pied en mauvais état 

2 douches pour brûlure thermique et chimique de 6L 

1 rayonnage en PVC gris et bleu à 5 niveaux 
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105 1 compresseur insonorisé ATLAS COPCO GX5FF 

type GX5, n° AII623333 de 2002, puissance 5,5 kW poids 270 kg 

69081 heures au compteur 

cuve de 500 L équipée d'1 purgeur auto. BEKOMAT 

avec 1 récupérateur de condensats BEKO OWAMAT 10 

250 

106 1 installation de distribution d'air comprimé comprenant : 

- 1 compresseur INGERSOLLRAND type UNI-11-8-H, débit 1,70 m3/min 

- 1 sécheur d'air KAESER TB19 

- 1 réservoir vertical X-PAUCHARD de 1000 L de 2008 avec purgeur auto.  

- 1 récupérateur de condensats BEKO OWAMAT 10 

N.B.: l'acquéreur de ce lot devra prendre toutes les précautions utiles pour ne pas dégrader les 
tuyauteries avoisinantes ainsi que leur calorifugeage 

500 

107 1 table de marquage laser ALLTEC 

type ALLPRINT CS10, année déclarée 2003 

progammation par terminal PSION WORKEBOUT 

hauteur maxi. des pièces à graver déclarée de 700 mm pour gravage de 13 caractères maxi. 

NB : pour sortir cette machine, il sera nécessaire de procéder au démontage d'1 cloison et à son 
remontage 

2000 

108 3 armoires métalliques 1 verte l'autre bleue l'autre grise et leurs contenus 80 

109 1 rayonnage en métal gris à 2 éléments 

1 rayonnage en métal beige à 2 éléments 

1 petit lot de bacs gerbables de rangement en PVC bleu de divers modèles 

1 rack en polypropylène de capacité 3 tubes de diam. maxi. 280 mm 

80 

110 1 rayonnage mobile en métal beige 

1 rack à profilés en métal beige à 4 montants de haut. 2 m équipé chacun de 3 équerres de long. 1 m 
pour charge lourde 

1 rack à profilés en métal beige à 2 montants de haut. 2 m équipé chacun de 3 équerres de long. 1 m 
pour charge lourde 

2 rayonnages en métal beige à 2 éléments de 4 niveaux 1 à 1 élément de 5 niveaux et 1 à 3 
éléments de 3 à 5 niveaux 

3 bacs gerbables grillagés chromés de long. 1 m 

 

111 1 classeur en métal gris à 4 tiroirs 

1 bureau demi-ministre gris 

3 sièges dépareillés 

1 ancienne unité centrale beige 

2 anciens micro-ordinateur portable IBM THINKPAD 

1 imprimante BROTHER HL-20K 

1 petit rack informatique mural à 1 porte vitrée contenant : 

- 2 baies de brassage réseau AMP à 32 ports 

- 1 bloc multiprise 

1 écran cathodique 

1 switch 

1 poste informatique mobile stratifié marron/métal gris 

50 

112 1 stand de foire dans sa malette de transport grise 100 
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113 1 chaise dactylo bleue 

1 armoire en métal gris à rideaux 

1 extincteur à eau 6 L 

1 table basse rectangulaire plateau stratifié marron 

3 chaises de réception tissu bleu 

1 vitrine mobile haute rectangulaire 4 faces 

1 panneau de bienvenue cadre alu.  

1 convecteur électrique 

1 chaise dactylo 

1 chaise visiteur tissu bleu 

1 classeur en métal gris à 4 tiroirs pour dossiers suspendus 

150 

114 1 banque d'accueil stratifié marron de long. environ 3,5 m à 6 tiroirs surmontée d'1 tablette en verre 
dépoli avec 1 portillon double battant vissé au mur 

 

115 1 micro-ordinateur  HP comprenant : 

- 1 U.C. 8100  

- 1 écran plat couleur 19" LE1901W 

80 

116 1 bureau demi-ministre stratifié gris avec retour 

1 bureau demi-ministre stratifié/métal gris 

1 armoire en métal gris à rideaux 

1 portemanteau en métal rouge 

2 chaises dactylo 

1 caisson mobile en métal gris et bleu 

50 

117 1 micro-ordinateur comprenant : 

- 1 U.C. noire et grise sans marque apparente 

- 1 écran plat couleur 19" LG L1950SQ 

1 scanner CANON CANOSCAN D660U  

le tout ancien modèle 

1 micro-ordinateur HP comprenant : 

- 1 U.C PAVILION P7-1005FR Core i3 

- 1 écran plat couleur 22" 2211X 16/9e 

150 

118 1 table de réunion ovale de long. 4 m en 3 éléments plateau stratifié marron 

1 enfilade stratifié marron HAWORTH à 4 portes battantes 

2 fauteuils visiteur tissu bleu 

9 chaises visiteur tissu bleu 

1 paperboard 

1 tableau blanc mural de long. 2 m 

500 

119 1 vidéoprojecteur  OPTOM 

1 switch NETGEAR à 8 ports 

1 bloc multi-prise 

200 

120 1 vidéoprojecteur DELL 2200 MP 

1 rétroprojecteur 3M portable 

340 

121 1 centrale téléphonique ALCATEL LUCENT OmniPcx et postes téléphoniques 200 
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122 2 retours de bureau stratifié marron et métal gris reliés par 1 angle 

1 caisson mobile stratifié marron à 2 tiroirs en mauvais état 

2 chaises visiteur simili noir 

1 chaise dactylo en mauvais état 

1 armoire en métal gris à rideaux 

1 rayonnage chromé corrodé 

1 bureau stratifié marron/métal gris avec angle et retour 

2 armoires stratifié marron à 2 portes battantes 

1 table à plateau stratifié marron piriforme piétement central 

3 chaises dactylo 

1 imprimante BROTHER DCP-350C 

100 

123 2 bureaux demi-ministre stratifié/métal gris avec retour 

4 armoires en métal beige à rideaux 

2 meubles bas en métal beige à rideaux 

2 chaises dactylo 

1 chaise visiteur simili noir 

200 

124 1 destructeur de documents FELLOWES PS70-2CD 

2 calculatrices à bande 

1 petit lot de fournitures de bureau 

1 switch NETGEAR à 5 ports 

30 

125 1 réfrigérateur bas FRIGELUX 

1 desserte chromé/PVC bleu 

1 cafetière PHILIPS SENSEO 

1 vitrine haute mobile à 4 faces vitrées 

1 ancien bureau ministre métal 

2 extincteurs à eau 6 L 

1 extincteur à eau 9 L 

1 classeur mobile à courrier en PVC noir à 10 tiroirs transparents 

1 caisson mobile en métal beige à 2 tiroirs 

170 

126 1 bureau demi-ministre stratifié /métal gris avec retour 

2 armoires métalliques 

1 meuble bas stratifié beige 

1 fauteuil dactylo 

1 classeur mobile alu. pour dossier suspendu 

le tout ancien modèle 

30 

127 1 bureau demi-ministre stratifié/métal gris avec retour 

1 bureau ministre stratifié/métal beige marron 

1 ancien meuble bas gris et marron 

1 armoire en métal beige à rideaux 

1 fauteuil direction 

1 chaise dactylo 

1 chaise visiteur 

1 caisson mobile stratifié gris 

1 desserte imprimante mobile plateau stratifié beige 

1 imprimante HP DESIGN JET 100 format A2 

100 
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128 1 bureau cintré stratifié marron 

1 caisson mobile en métal gris à 2 tiroirs 

1 meuble bibliothèque stratifié marron à 2 portes en partie basse 

1 meuble bas stratifié marron à 2 portes battantes 

3 fauteuils direction en cuir vert 

200 

129 1 réfrigérateur congélateur LADEN 

1 four à micro-ondes LG 

1 four à  micro-ondes FUNIX 

1 vestiaire en métal gris à 2 cases 

2 tables rectangulaires stratifié marron 

1 meuble bas en métal bleu à 2 portes coulissantes 

1 meuble bas stratifié blanc à 2 portes battantes 

1 lave-linge VEDETTE 

9 sièges dépareillés 

1 cafetière électrique 

60 

130 6 rayonnages chromés à 1 élément 

1 rayonnage laqué blanc à 2 éléments 

3 rayonnages laqué gris à 2 éléments 

1 rayonnage laqué gris à 1 élément 

1 armoire en métal beige à rideaux 

1 lot de matériels informatiques au rebut 

6 vestiaires doubles 

150 

131 1 stock de tubes en quartz 

1 très petit stock de produits finis en quartz 

 

132 1 stock de matières premières et consommables entrant dans la fabrication, le nettoyage ou la 
réparation de pièces en quartz (baguettes, disques, raccords, plaques, tubes...) 

1 rayonnage en métal gris à 3 éléments 

2 rayonnages en métal gris et beige 

4 rayonnages en métal beige à 1 élément 

2 rayonnages galvanisés à 2 éléments 

1 bac de rétention produits chimiques en PVC bleu environ 1x1x0,2m 

 

133 1 fort lot de pièces en quartz sur la mezzanine 

2 rayonnages chromés l'1 en mauvais état 

2 rayonnages en métal beige et marron à 2 éléments 

1 rayonnage en métal beige et marron à 1 élément 

1 lot divers matériels 

6000 

134 1 lot de fournitures d'emballage dont bobines de film pour salle blanche 1100 

135 1 lot de consommables divers (gants, masques, cartouches…) 150 

 
Nombre de lots : 135 


