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Résultat de la vente N°245 du mardi 4 juillet 2017

Ordre Désignation Enchères

1 Bungalow "chef d'atelier" vitré toutes faces ouvrant sur une porte vitrée. 200

3 Armoire métallique basse couleur beige deux portes pliantes. 28

5 Photocopieur ECOSYS KYOCERA type FS 6525 MFP. 30

6 Imprimante LEXMARK 20

7 Table rectangulaire plateau stratifié et deux tables trapézoïdales. On y joint 4 chaises tube chromé et plastique noir. 15

8 Armoire basse métallique couleur beige deux portes coulissantes. 15

9 Armoire métallique deux portes couleur gris et bleu (usagée). 15

10 Tableau blanc rectangulaire. 3

11 Etabli métallique plateau en bois. 3

12 Fontaine à eau inox (hors service) et cafetière. 5

13 Bac de rétention avec bidon équipé d'une pompe à lubrifiant et accessoires. 90

14 Deux parties de cercleuses sur chariot métallique bleu. 5

15 Deux paniers en métal et une table métallique. 18

16 Chariot élévateur CATERPILLAR gaz - Environ 3525 heures (?) - capacité 2,5 tonnes - Hauteur de levée environ 3,3m. 1 800

17 Deux tables métalliques couleur vert et un chariot. 5

18 Dévidoir en métal. 5

19 Bureau ministre métallique beige, deux chaises, une chaise dactylo et un rayonnage métallique. 10

20 Deux grands racks en métal longueur d'environ 4m, un classeur métallique gris huit tiroirs contenant divers. 120

21 Portant métallique bleu. 20

22 Fourgonnette PEUGEOT type Partner, immatriculé 523-AEC-54, première mise en circulation 17/12/2003, puissance 8cv 
diesel,  Environ 150.000 kms compteur.

1 850

23 Scie à ruban AMABA 250 avec chemins à rouleaux. On y joint une petite table métallique bleu et accessoires. 620

24 Bidon d'huile et bac de rétention. 30

25 Machine à découper au fil électro-érosion CHARMILLES ROBOFIL 510 à commande numérique. On y joint un meuble 
métallique jaune trois portes, filtres et divers bidons et accessoires.

2 000

26 Deux petites tables métalliques couleur vert. 5

27 Table rectangulaire équipée d'un marbre, piètement métal. 30

28 Fraiseuse centre d'usinage à commande numérique MORI SEKI - année 1990 - n° 2468 type MV40B (usagé - problème 
électrique).

200

29 Ensemble de meubles et équipements divers pouvant servir à la fraiseuse ci-dessus : un rayonnage métallique contenant un 
ensemble d'outillages spécifiques et une armoire métallique bleu et gris contenant divers accessoires, un établi métallique 
équipé d'u

650

30 Onze armoires métalliques bleu et gris ouvrant par deux portes chacune et une armoire basse métallique bleu et gris contenant 
divers accessoires et pièces détachées ou accessoires divers.

320

31 Deux machines de contrôle tridimensionnel METROLOGIC Instruments et 3D TRI-DAX (hors service). On y joint un stock de 
pieds.

200

32 Buffet métallique formant établi équipé d'un étau. 100
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33,1 lot 33 et 34 : Trois armoires métalliques (vides). Ensemble de 8 rayonnages métalliques dépareillés. 150

35,1 lot 35 + 36 +37 : Grand buffet en métal gris deux portes coulissantes. Groupe hydraulique (hors service). Refroidisseur (hors 
service).

30

38 Etabli métallique bleu à gradin. 15

39 Etabli métallique jaune ouvrant par quatre tiroirs. 45

40 Grand rayonnage métallique jaune et deux caisses métalliques. 75

41 Environ vingt/trente plaques en polypropylène. 50

42 Grand rayonnage en métal, longueur 4,5m avec son contenu. On y joint un petit rayonnage + 4 caisses métalliques et bacs de 
rétention.

180

43 Table roulante métallique orange. 3

45 Grand rack métallique gris (hauteur d'environ 3m - largeur 4,5m) contenant divers vieux outillages machine. 280

47 Grand rayonnage en métal vert. On y joint un petit rayonnage couleur jaune et un lampadaire. 5

48 Fraiseuse à banc fixe HURON (vieux modèle) course d'environ 5m - 600mm x 1500mm ht 1 600

49 Ventilateur sur roues. 12

50 Benne à déchets sur bac de rétention. 35

51 Touret double à meuler MAPE. 25

52 Perceuse d'établi SYDERIC sur table métallique. 110

53   Centre d'usinage ALCERA GAMBIN type 1610 année 1988, équipé de :une commande numérique NUM 760,une table 
  métallique,deux tables métalliques dont une avec étau et divers outillages,deux rayonnages métalliques contenant dives 

outillages.

1 300

54    Fraiseuse GAMBIN 3M - année 1982, équipé de :une armoire métallique deux port,une table métallique,un classeur 
  métallique,une table à gradin en métal,un meuble métallique jaune contenant divers outils.

700

55  Tour à commande numérique CINCINNATI type MICACRON Falcon 200 1996.(débranché il y a environ 7ans) 550

56 Grand établi métallique jaune plateau bois équipé d'un étau. 45

57 Grand rack métallique orange et bleu contenant divers outillages dépareillés de fraisage. 100

58 Rayonnage métallique bleu contenant divers outillage de fraisage. 90

59 Classeur métallique six tiroirs contant divers accessoires et pièces détachées. On y joint une armoire basse métallique 2 
portes coulissantes.

220

60 Vieux tour à métaux TOS TRENCIN type SVI 50 (boîte de vitesses HS). On y joint un meuble métallique jaune contenant 
divers outils et un rayonnages métallique jaune.

300

61 Tour à métaux RAMEAU AMC 490. On y joint un pupitre métallique jaune, une meuble métallique ouvrant par une porte et un 
tiroir, un pupitre métallique deux portes un tiroir et une petite table métallique verte.

500

62 Perceuse GSP type 405 D 100 n°1706. On y joint une petite table métallique et un classeur métallique 4 tiroirs. 480

63 Bras de taraudage pneumatique CMA sur table métallique roulante rouge. 400

64 Micro-bileuse ARENA. 120

65 Perceuse d'établi CINCINNATI NE 23 sur table métallique. 220

66 Perceuse à colonne ALZMETALL. On y joint une petite table métallique. 100

67 Grand établi métallique trois tiroirs, plateau bois équipé d'un étau. 65

68 Classeur métallique ouvrant par 10 tiroirs et contenant forets et outils divers. 160

69 Fraiseuse SUHMER sur table métallique réglable sur roulettes. 300

70 Table formant marbre plateau et piètement métallique. 100

71 Alaiseuse COLGAR modèle FRAL 30, n°9103/65/10 , année 1991, à commande numérique NUM 760. Courses axe: 6000mm, 
Y 2000mm, Z 1000mm, MR-0-16-3 -30 pas 160. On y joint un établi deux portes avec étau, un meuble métallique, un classeur 
métallique, un chariot,

5 000
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72 Machine tridimensionnelle POLYMATIC n°1730785 commande METROLOGIC (hors service). 60

73 Banc de préréglage ZOLLER type V 520 sur table. On y joint une petite table. 100

74 Deux armoires métalliques ouvrant par deux portes et un classeur métallique six tiroirs contenant divers outils. 120

75 Deux servantes métalliques sur roulettes. 60

75,1 Bidon d'huile AVIA 15

76 Table métallique équipée d'une cisaille. 10

77 Deux armoires métalliques contenant divers fournitures. 100

78 Servante métallique rouge, deux caisses et un rack métallique. 35

79 Deux tables métalliques verte, une ponceuse à bande, un lot de matériel pour préparation lingots. 180

81 Grande hotte métallique (fabrication maison). On y joint un atelier avec établi et son étau, un vestiaire, une armoire, deux tables 
et chauffage sur pied.

320

82 Centrifugeuse (fabrication maison) avec cloisons métalliques jaunes. 150

84 Un transpalette hydraulique, une table roulante et un chariot électrique manuel. 90

85 Balance portée maximale 30kg. 60

86 Ensemble d'outillages de coulée. 5 200

87 Ensemble de trois grands racks métalliques gris. 120

89 Vieux compresseur ELECTRA SCREW. 120

90 Trois vieux établis, une table et divers matériels au rebut dont un marbre en fonte et plateau inox (120 x 300cm environ). 300

91 Compresseur ABAC avec cuve type LT 500 HP 75. 300

92 Vieux chariot métallique jaune. 10

93 Tour à métaux (vieux modèle) et deux armoires électriques. 1 000

96 Quatre lories métalliques. 30

97 Ensemble d'environ 25 tréteaux métal et bois, et plusieurs tables. 20

98 Echafaudage métallique COMABI (hauteur environ 5 à 6m - largeur environ 250cm). 380

99 Deux postes à souder JUNIOR 323 (hors service), une table roulante et divers. 15

100 Un ventilateur sur roues. 5

101 Balayeuse (sans marque). Avec chargeur. 100

102 Un rayonnage et une table en métal. On y joint une grande plaque métallique avec outils. 70

103 Deux transpalettes hydrauliques (vieux modèle). 15

104 Scie circulaire C315 (hors service) avec chemin à rouleaux et une table. 15

105 Ensemble d'élingues métalliques, crochets et chaines avec trois portants métalliques. 180

107 Transpalette hydraulique. 15

108 Grand rack en métal gris contenant divers. On y joint 2 rayonnages et 3 armoires métalliques contenant divers pièces et 
fournitures, un établi plateau bois.

100

109,1 Facultée de réunion du lot 109 à 115 : Environ 17 tréteaux métalliques. Marbre métal sur table. Etabli métallique plateau bois 
deux portes, équipé d'un étau. Un classeur métallique cinq tiroirs. Lampe sur pied métallique. On y joint 4 parois plastique de 
protection sur montants métalliques. Rayonnage métallique bleu contant divers. Armoire métallique beige contenant divers.

300

116 Touret double à meuler (vieux modèle). 15

117 Etabli placage bois piètement métal deux portes équipé d'un étau. 30

118 Deux rayonnages métallique bleu contenant divers. 10
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119 Un vestiaire métallique quatre portes et un rayonnage. 15

120 Perceuse PROMAC BX 840 VAD à colonne. 280

121 Scie à ruban à bois GUINOT SU 1000. 300

122 Cisaille BOMBLED largeur 2m (2000mm x 6mm). 450

123 Echelle double alu. 70

124 Grand rack en métal brun contenant divers et un établi. 40

125 Etabli en métal jaune deux portes plateau bois. 30

126,1 Poste à souder ADMIRAL 500 (hors service). 15

126,2 Poste à découper plasma CMPLASMA 251. 65

126,3 Poste à souder TIG Saf Prestolig 200 AC/DC. 250

126,4 Poste à souder à l'arc ESAB 400. 10

127,1 lot 127 + lot 128 : Vestiaire métallique quatre portes et une armoire métallique deux portes. Une table en métal jaune, six tables 
roulantes, deux chariots.

15

130 Presse hydraulique manuelle M84. 330

131 Lot de tables, armoires et divers. 40

132 Etabli, marchepied et chariot. 40

133 Etabli avec étau, 3 armoires métalliques et divers. 90

134 Lot de six tréteaux métalliques et outils divers. 90

135 Lot de 5 marbres sur piètement, lot de plexiglass et divers. 50

136 Trois grands rayonnages jaune. 70

137 Lot de quatre caisses métalliques et leur contenu. 220

138 Armoire métallique ouvrant par deux portes coulissantes. 50

138,1 7 bidons d'huile. 30

139 Deux grands tréteaux métalliques. 15

140 Deux grandes presses à présenter 50 tonnes (une hors service) CLEARING - FIVES - LILLE - CAIL - type THY-50-42. 900

141 Environ cinquante caisses et dix paniers métalliques. 520

141,1 Lot de feraille. 1 500

142 Deux vieux compresseurs (un hors service) et sécheur d'air BALAIR. 100

143 Potence métallique jaune équipée d'un baplan manuel capacité 1,5 tonne. 150

144 Broyeur à argile (vieux modèle) et divers accessoires. 300

145,1 Contenu du garage : caisses métalliques et divers. 480

146 Ensemble de rayonnages métalliques gris contenant divers petites fournitures en casiers de couleur et leur contenu. 520

147  Règle tridimensionnelle de contrôle avec marbre STIEFEL - MAYER équipé d'un bras (incomplet) dimensions : 220x100. 50

148 Bureau en métal beige équipé d'un appareil de mesure DOCA (hors service). 15

149 Table roulante. 3

150 Rayonnage métallique orange et bleu avec contenu divers et outillages. 50

151 Un buffet, un classeur en métal trois tiroirs, une armoire basse en métal beige ouvrant sur deux portes pliantes, un classeur en 
métal beige quatre tiroirs contenant divers coffret d'appareils de mesure (incomplets).

15

152 Une armoire métallique deux portes, un grand rayonnage métallique vert  et divers. 10
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153 Colonne de mesure tridimensionnelle avec un marbre  RENAULT SEIV mesure MMT 2V - 13/08/2006 (STA 1435) hors 
    service.On y joint divers contrôleurs d'outilsune colonne ROCH V2000un colonne MAHR Digimarune colonne 

  EPBune colonne TESAun microscope

50

153,2 Lot de mobilier (réfectoire atelier) : 2 tables rectangulaires et 7 chaises, 1 réfrigérateur-congélateur, 1 four micro-ondes, 5 
classeurs métalliques 4 tiroirs chacun.

35

153,3 Portant en métal beige et pupitre en bois. 10

156 Deux armoires basses en métal deux portes pliantes. 10

159 Un paper-board sur trépied. 5

160 Lot d'imprimantes papier et divers. 5

161 Quatorze classeurs en métal beige à clapets dessus en stratifié, une table et un caisson métallique. 25

162,1 lot 162 + 163 : Deux grandes tables rectangulaires placage en stratifié et une chaise en tissu brun. Deux armoires basses en 
métal deux portes coulissantes.

35

164 Trois tables rectangulaires plateau stratifié. 22

165 Vieil appareil à trois cadrans vitrés (refroidisseur ancien). 35

167 Armoire métallique beige trois portes et deux portes pliantes. On y joint une armoire métallique beige une porte. 45

168 Table rectangulaire avec placage stratifié et une chaise. 3

169,1 lot 169 + lot 170 : Table ovale en stratifié. On y joint 12 chaises dépareillées. Tableau blanc et une table rectangulaire plateau 
en stratifié.

42

171 Armoire métallique beige, une table, un bureau, un porte-manteau et un réfrigérateur TT. 15

172 Huit classeurs métalliques à 4 tiroirs. 15

175 Armoire basse en métal ouvrant sur deux portes coulissantes, un caisson et un porte-manteau. 12

176 Grande table à dessin équipée d'une règle et pantographe. 10

177 Trois vieux bureaux en métal, deux chaises et une armoire basse en métal deux portes pliantes. 5

178 Armoire forte en métal. 5

179 Quatre tables rectangulaires plateau stratifié et trois chaises dépareillées. 10

181 Deux armoires métalliques grises deux portes pliantes, deux armoires basses, deux tables rectangulaires, un classeur deux 
tiroirs et divers.

35

182 Serveur informatique, y compris écran, clavier, souris et divers. 15

183 Cinq tables rectangulaires placage stratifié, un bureau, deux sièges. 22

184 Deux grands buffets bas stratifié moderne, trois tables rectangulaires placage stratifié, un vieux bureau stratifié, quatorze 
sièges dépareillés et divers, un porte manteau, un tableau blanc.

15

185 Ensemble de vestiaires métalliques ouvrant par environ 60 cases au total (vestiaires femmes et hommes). 30

186 Deux tables plateau stratifié, 3 tables rondes et une table en chêne. 30

186,1 Armoire ouvrant par deux portes. 8

188 Local archives. 120

189 Ensemble des extincteurs (environ 40). 35

190 Caisse rouge et lot de serre joint. 15

191  Ensemble de rayonnages métalliques gris dépareillés.(environ dix à douze mètres linéaires). 15

192 Ensemble de diables. 20

193 Ensemble de palettes. 160

194 Cintreuse à tube dans une caisse. 50

195 Vieille balance. 15
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196 Grand tuyau d'arrosage. 40

197 Chariot métallique à compartiments. 40

199 Escabeau en alu. 10

200 4 chariots. 15
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