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  1  4 passerelles mobiles de montage en bois avec garde corps  amovible 50 

  2  4 tables de travail métal et bois dont une avec étau + 1 étagère et un siège 
d'atelier 

60 

  3  5 servantes mobiles rouge ou bleu avec moteur électrique VARUEL pour mise en 
mouvement des cylindres 

80 

  4  3 racks mobiles porte cylindres 60 

  5  3 palans à chaine 1,5T  

  6  10 tréteaux métal 500 

  7  1 pont roulant MC LEVAGE 2T 7M avec palan à chaine VERLINDE VL10 N°1  

  8  1 pont roulant MC LEVAGE 2T 7M avec palan à chaine VERLINDE VL10 N°6 500 

  9  1 plateforme de montage alu 3 marches sur roues 100 

 10  1 palan à chaine VERLINDE VL1 75 kg sur rack mobile double face orange 

1 rack double face lourde charge en acier laqué jaune avec une potence 

150 

 11  ensemble d'armoires électriques SIEMENS pour plieuses référence BTE4 161 + 
structure métal (mezzanine) laquée bleue 

2700 

 12  2 racks mobiles porte-rouleaux laqué bleu 50 

 13  2 palonniers 6,7T avec supports mobiles en acier laqué bleu  

 14  ensemble d'armoires électriques SIEMENS pour plieuses référence BTE4 159 + 
structure métal (mezzanine) laquée bleue 

 

 15  1 convoyeur d'évacuation des cahiers 100 

 16  convoyeur d'évacuation de cahiers papier RECMI  

 17  5 plateformes de montage mobiles en bois avec garde corps amovible  

 18  1 grande table de travail à 2 volets abattables sur bâti laqué bleu, on y joint une 
desserte 2 plateaux métal et bois 

50 

 19  2 bacs métal roulant blanc et rouge avec important stock de Rilsan bleu Arkema 100 

 20  ensemble d'armoires électriques SIEMENS pour plieuses référence BTE4 157 + 
structure métal (mezzanine) laquée bleue 

 

 21  10 chariots grillagés bleu à étagères 450 

 22  2 établis dont 1 avec étau 

1 servante 

1 meuble informatique 

1 tabouret d'atelier 

110 

 23  un fut de graisse 200 litres avec pompe pneumatique FOG, on y joint deux 
chariots pour bidon de 50Kg 

130 

 24  4 servantes métal tubulaire et bois 40 

 25  3 chariots à plateaux laqués gris 80 

 26  17 extincteurs 30 

 27  4mL d'étagères grises et un meuble informatique 130 

 28  3 palonniers sur chariots (chaque palonnier 5T) on y joint un autre palonnier sur 
palette 

 

 29  1 rack orange à 4 étagères en cuvette  

2 étagères grises 

50 

 30  16 containers à déchets  

 31  8 racks mobiles double face avec portants en métal laqué bleu 200 

 32  2 tréteaux porte-cylindres + règle de précision 450 
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 33  presse hydraulique DUNKES 1992 type HZT 63  

 34  3 chariots grillagés à étagères métal laqué bleu 250 

 35  lot de 6 établis mobiles 70 

 36  7 étagères métalliques grises SCHAFER 40 

 37  10 extincteurs 20 

 38  3 servantes métal 

2 PVC  

on y joint 2 petites dessertes et un dérouleur à câbles manuel 

20 

 39  1 rack à tube de 3 mètres 50 

 40  6 mL d'étagères métal garnies de tuyaux pneumatique et outillage  

 42  environ 10mL de racks à palettes oranges et gris sur 4M de haut environ 300 

 43  1 pont roulant intermédiaire DEMAG 3,2T longueur: 8 mètres, avec palan 1000 

 44  3 armoires  

3 étagères dont une sur bac de rétention 

1 classeur à tiroirs 

140 

 45  une cabine de chef d'atelier 210x305 cm et son contenu (3 armoires basses et une 
étagère) 

350 

 47  cabine de chef de chantier + 2 bureaux et une armoire basse 380 

 48  rack à bois en acier laqué vert (5mL) 110 

 50  1 pont roulant DEMAG 2T de 1969 N°44 300 

 51  pont roulant DEMAG 1T de 1998 N°63 400 

 52  2 mL environ de racks à rouleaux pour préparation montage 7mL d'étagères grises 50 

 53  1 pont roulant bipoutre SEPA (7,5T) avec palan à cable VERLINDE (largeur environ 
10m) N°41 

600 

 54  potence de manutention DEMAG 5M de long avec palan à chaine 250Kg (N°141) 400 

 55  1 cisaille GANGIER de 1992 600 

 56  grande cabine insonorisée ANTIBEL 5x10m  

 57  8 remorques en acier laqué vert porte-cylindres (en extérieur) 700 

 58  lot comprenant: 1 armoire basse laquée bleu 

1 armoire haute 

1 établi mobile 

40 

 59  1 établi métal et bois  

4 tréteaux métal laqué bleu 

on y joint 2 armoires basses en bois 

40 

 60  1 pont monopoutre 500kg - 10 mètres de longueur 190 

 61  cabine de chef de chantier et son contenu: bureau, armoire basse, 2 vestiaires, 
siège) 

450 

 62  poste d'emballage  

3 établis bois et métal 

50 
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 63  3 bureaux 

2 armoires basses  

3 fauteuils dactylo  

3 chaises  

1 perroquet 

2 imprimantes HP DESKJET 1220C  

1 imprimante 

50 

 64  copieur KONICA MINOLTA 7022 N°26NF20795 100 

 65  copieur KONICA MINOLTA 7145 N°1811139865 100 

 66  pont roulant monopoutre DEMAG N°51 3,2T sur 5m de long 200 

 67  1 potence 250kg sur 5m de long 110 

 68  petit lot de racks à palettes démontés 500 

 69  pont roulant SEPA 2,5T de 12m environ  

 70  2 extincteurs  

10 plafonniers (mauvais état) 

 7 interrupteurs de proximité (mauvais état) 

6mL de racks petit porteur sur 2m de hauteur  

2 étagères métal 

1 armoire haute métal 

1 stock de consommables et matériel divers pour maintenance des locaux 

310 

 71  matériel de bureau et divers: 11 tables en bois mélaminé 

4 bureaux piètement en H 

3 tables piètement en H 

5 fauteuils dactylo 

3 chaises 

50 

 72  un sécheur d'air INGERSOLLRAND TMS 50 

 73  compresseur à vis INGERSOLLRAND 55 R 

cuve à air 2000 L (ancien modèle) 

cuve plastique grillagée 1000 L 

450 

 


