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N° Description 

1 5 bureaux avec retour en stratifié brun, chaises et fauteuils 

On y joint diverse fournitures, une machine à relier rouge de marque IBICO, une balance et un  porte-manteau 

2 6 buffets bas (metallique et stratifié) 

3 2 armoires métalliques de couleur créme 

4 lot informatique comprenant: 

- 2 unités centrales, un clavier, un écran, un scanner, une imprimante avec son meuble et 3 téléphones 

5 Table de réunion en stratifié de couleur crème et 6 chaises 

6 PC portable DELL "LATITUDE 433 C" 

7 2 étagères grises, 3 armoires métalliques, 2 caissons de bureau marron, 1 meuble bas métallique de couleur crème et un petit meuble de couleur marron sur 

roulettes 

8 Lot comprenant: 

- four à mico-ondes SAMSUNG 

- petit réfrigerateur marron 

- une cafetière 

9 1 buffet métallique bleu ouvrant par 8 tiroirs ( type servante fixe) 

10 Compresseur 100 litres COMPAIR LUCHAR 

11 20 rangées de racks/étagères métalliques bleus d'environ 6 mètres lineaire chacun + 1 palette sur la mezzanine 

SANS LE CONTENU 

12 9 blocs de vestiaires métalliques gris à  2 portes  

13 6 paniers grillagés à ridelles avec leurs contenus, 2 caissons métalliques vert et une poubelle en plastique 

14 Lot comprenant un chariot bleu à roulettes, une cercleuse verte et un fut jaune (pour huile?) 

15 4 rangées de  racks étagères bleus (+ 1 montant et 4  lisses sur la mezzanine) 

dimensions par rangées  H: 3 mètres L: 4,80 environ ( 20 lisses par racks) 

15,1 Racks de couleur brun H: 3.60 L: 7.60 (16 lisses) 

16 5 chariots métalliques vert à roulettes 

17 5 chariots étagères vert à roulettes 

17,1 3 établis, 1 chaise  haute et un dérouleur à papier craft 

17,2 Lot comprenand 2 buffets bas métalliques bleus ouvrant par 5 tiroirs (type servante fixe) et une servante fixe de couleur gris ouvrant par 7 tiroirs. Le tout avec 

son contenu. 

17,3 Petit stock de cartons, films étirables 

17,4 Petite palette comprenant divers outillage à mains 

18 Poste de travail conditionnement et emballage 

18,1 établi métallique vert et dérouleur à papier 

18,2 Machine type perceuse à colonne de marque PRYORMARK 

18,3 Machine à sertir rouge ABB Motors 

18,4 1 établi métallique vert avec étau, une sevante verte, un nécessaire pour  cercler et un dérouleur à papier 

19 Machine de controle des filetages de marque PRAZIS et sa table 

20 18 buffets métalliques bleu (type servantes fixes) avec leurs contenus 

20,1 2 machines KELCH-ROBOT (anciennes et n'ayant jamais servi ?) 

20,2 Etabli à 2 caissons vert avec 2 étaux et son contenu + divers appareils de mesures, de précisions et un trouret rouge (sur l'établi) 

20,3 Machine à polir? de marque  STRUDER DAP-6 

21 Transpalette MANUTAN 

21,1 Transpalette MIC tmx 

22 Potence verte avec palan de marque DEMAG 

23 Lot comprenant un petit rack à palette vert, 1 aspirateur VOG (hs?), 3 petites tables roulantes, cloison métallique d'environ 15 m/linéaire,  rack métallique gris( 

pour stockage de barre de fer), 1 table, 2 chariots à étagères vert et un porte tonneau 

24 Chariot élévateur de marque NISSAN I5, gaz TDL (sans clés) 

25 Tour numérique (n°19) INDEX GB 65 avec convoyeur + 2 petites servantes fixes avec leurs contenus 

26 Tour numérique (n°21) INDEX GB 65 avec convoyeur  

27 Pupitre métallique gris SECO avec son contenu 

28 Tour numérique (n°18) INDEX GB 65 avec convoyeur + 2 petites servantes fixes avec leurs contenus 

29 Tour numérique (n°22) INDEX GB 65 avec convoyeur  

30 Gerbeur rouge de marque PRAT sans chargeur 

31 Tour numérique(n°25) multi-broches ( à 6 barres) de marque GILD MEISTER, année 1968 ref 2386 avec convoyeur IEMCA + chariot bleu fourni d'outils 

32 Tour numérique(n°32) multi-broches ( à 6 barres) de marque GILD MEISTER, année 1966  type AS32 avec convoyeur IEMCA + chariot bleu fourni d'outils 

33 Tour numérique(n°48) multi-broches ( à 6 barres) de marque GILD MEISTER, année 1970  type AS48 avec convoyeur IEMCA + chariot bleu fourni d'outils 

34 Tour numérique(n°85) multi-broches ( à 6 barres) de marque NEW BRITAIN, année 1990   avec convoyeur IEMCA + chariot bleu fourni d'outils 

35 Tour numérique(n°83) multi-broches ( à 6 barres) de marque NEW BRITAIN, année 1990?  avec convoyeur IEMCA + chariot bleu fourni d'outils 

36 Laveuse manuelle rouge 

37 Grand escabeau gris avec garde corps de couleur gris sur  roulettes 

38 Poste à souder de marque ESAB + accessoires 

39 2 chargeurs + chargeur de batterie voiture 

- 12v/16A CENTRALE POWER 

- 24v/25A OLDMAN  

40 Marbre piétement bleu 

41 Magasin: contenu uniquement 

- divers pièces détachées (sans les étagères beige)et visserie 

42 3 armoires métalliques avec leurs contenus   

43 2 servantes fixes vertes ouvrant par 6 tiroirs avec leurs contenu comprenant outillage FACOM et des pièces métalliques. 

On y joint 2 armoirettes vertes (sur les cotés) également avec leurs contenus 

44 Etagères  beige avec les montants noirs du magasin (contenant et pas contenu) environ 10 m/linéaire 

45 Etagère bleue et son contenu d'outils d'environ 8 m/l. 

On y joint un rince pièce rouge sur un bidon, une armoire d'egouttage bleue avec son contenu et toutes longueurs de ferrailles sur le renfoncement derrière 

l'étagère bleue 

46 Echelle double brun en alu 

47 2 servantes fixes vertes ouvrant par 6 tiroirs  comprenant  divers outils de precisions et outillage manuel. 

On y joint une petite sevante sur roulette à 2 tiroirs et un porte bidon bleu 
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N° Description 

48 Poste à souder ESAB 

49 Rack métallique pour le stockage des barres de fer et son contenu 

Estimation poids: environ 2 tonnes  

50 Vieux compresseur jaune de marque PROGRESSA 

50,1 Grande machine (laveuse?) ancienne verte de marque SCFEB (pour ferraille) 

51 Machine pour marquer les barres de fer ( MARKING MACHINE) de marque TEKONSHA 

52 7 bacs récupérateurs d'huile et/ou de fluide 

52,1 Ancienne chaudière THERMOBLOC (hs?) et chariot vert avec son contenu 

53 3 cuves vertes PROMATEC, machine MABOR INDUSTRIE et bac vert comprenant des pompes? 

54 Compresseur WORTHINGTON CREYSSANSAC ROLLAIR 2000, cuve 900litres et assécheur d'air QW31 

55 Scie tronconneuse,  année 1990 de marque IMET 

56 2 machines d'aspiration  CAPTAIR année 1996 

57 Touret à meuler sur colonne GUSTAVE WAGNER type SWT 150 

58 Touret à meuler sur colonne de marque MAPE 

59 Touret à meuler MAPE sur colonne 

60 Touret à meuler STRUER 

61 Banc de meulage de marque  CINCINATI  CK6705 

62 Machine AVYAC  et servante fixe de couleur verte,  ouvrant par 7 tiroirs (avec son contenu) 

63 Tour de marque OWARD (n°58) 

On y joint une servante fixe avec son contenu (en face) 

64 Tour de marque HARISSON US 330 TR, année 1990 

On y joint 1 desserte ouvrant par 8 tiroirs (avec son contenu) et une petite table 

65 1 brouette et une shampouineuse NILFISK 

66 Perceuse à colonne SYRETTE type ET23/32 

67 Nettoyeur haute pression de marque KARCHER (en l'état) 

68 Tour numérique LINDENMAIER (n°100) hs pour pièces, une servante fixe bleue avec son contenu et une table 

69 Lot comprenant 1 gros touret vert (VOSS39), chariot pour bouteilles d'oxygène, 3 bacs métalliques vert (avec leurs contenus), 1 pompe à huile sur chariot,1 étau, 

1 lampe halogène et 2 servantes fixes avec leurs contenus 

70 Tour numérique EMCO (hs?), 3 chariots vert et divers bacs sur le coté gauche 

71 Tour TRAUB (05) pour ferraille 

72 Tour TRAUB (03) pour ferraille 

73 Tour TRAUB (06) pour ferraille 

74 Ligne de lavage pour les raccords PROMATEC (n°42 et 40)  avec renverseur+ skip,  5 chariots vert  de récupération, 3 bacs de 1000 litres (pour les huiles 

usagées), 1 petit rack vert 

75 Transpalette MIC 

76 Grand portique métallique vert sur roulettes 

Hauteur 4 m 

77 Tour manuel CRI-DAN B, servante fixe métallique verte ouvrant par 9 tiroirs (avec son contenu) 

On y joint une étagère bleue avec son contenu et 1 banc blanc 

78 20 chariots pour le transport des barres de fer 

79 lot pour ferraille comprenant 2 chariots bleu sur roulettes, une poubelle métallique  vert et rouge, un grand cendrier rouge et 3 chariots verts avec leurs contenus 

80 Environ 600 casiers plastique vide sur tout le site ( rdc - mezzanine - derrière lot 50.1) 

81 3 palettes informatiques (2 au rdc +1 sur la mezzanine) 

82 18 casiers métalliques  vert  SCHFER-KASTEN (rdc) 

83 3 palettes comprenant environ 110 casiers métalliques 

84 31 palettes de pièces diverses métalliques comprenant écrous, coudes, bagues, té orientables, passe-cloison, coudes males union à souder etc... 

85 Important lots de pièces diverses métalliques comprenant écrous, coudes, bagues, té orientables, passe-cloison, coudes males union à souder se trouvant sur 

les racks 11-15 et 15.1 

86 Lot à débarrasser pour ferraille comprenant 1 étagère de couleur crème avec son contenu, 1 meuble bleu avec son contenu, 2 palettes avec leurs contenus, 1 

cercleuse jaune et bleu et 2 grands bacs avec leurs contenus  (mezzanine) 

87 Lot de ferraille à débarrasser  (mezzanine) 

88 4 palettes de casiers plastique  (mezzanine) 

89 48 casiers métalliques  vert  SCHFER-KASTEN (mezzanine) 

90 36 casiers métalliques  vert  SCHFER-KASTEN (mezzanine) 

91 Dérouleur murale pour huile de marque LURO MOBIL (mezzanine) 

92 Dérouleur murale pour huile de marque LURO MOBIL (mezzanine) 

93 32 casiers métalliques  vert  SCHFER-KASTEN (mezzanine) 

94 Lot de flexibles hydroliques neuf (environ 4 palettes sur la mezzanine)  

95 Nacelle spéciale chariot élévateur pour le travail à grande hauteur  (mezzanine) 

96 Transpalette électrique sans chargeur de marque LOC MAUTENTION hs? (mezzanine) 

97 Transpalette manuel bleu STOCKA (mezzanine) 

97,1 Meuble d'angle en formica, partie haute d'un meuble et vélo BARBIE( mezzanine) 

98 Transpalette FENWICK hs (mezzanine) 

99 Environ 8 palettes de  tube souple DIN (mezzanine) 

100 5 chariots bleus (mezzanine)  

101 Lot de ferraille à débarasser  (mezzanine) 

102 128 casiers métalliques  vert  SCHFER-KASTEN (mezzanine) 

 


