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(95) MONTSOULT, Rue de Belloy, Parc d'activité des 70 Arpents – 10h00 (Exposition à 
9h15)

N° de vente : 1454

Ordre Désignation
1 Petit outillage

2 Balance électronique SOEHNLE (Capacité: 200 Kg)

3 Petite meuleuse d'angle BOSCH CMS 1000

4 Meuleuse d'angle BOSCH PWS750-125

5 Torche air chaud RYOBI

6 Petite ponceuse RYOBI

7 Coffret ponceuse DEXTER

8 Etau mors parallèle

9 Cric bleu TRACTEL (3Tonnes)

10 Transpalette orange

11 Diable porte bouteille 3 roues

12 Poste de soudage semi-auto SAFMIG 400 BL avec dévidoir intégré

13 Manukit rouge et gris (Capacité: 300Kg)

14 Petite desserte à rouleaux

15 Support bleu

15,1 Aménagement d'un bureau avec armoire à rideaux (mauvais état)

16 9 Supports métallique

17 Tour parallèle MARTIN LM450 (ancien)

18 Ponceuse à bandes au sol (ancien)

19 Touret PROMAC 325E

20 Importante perceuse à colonne PROMAC FX-383C (de 2001) n°série 10030

21 2 Palans à chaîne manuel

22 Installation d'un portique et IPM bleu et jaune

23 Desserte

24 Bureau tôlé gris et bois

25 Desserte à tiroirs bois

26 2 Armoires à rideaux

27 Installation d'une aspiration AZUR en applique mural

28 Etau mors parallèle sur cornière

29 Armoire à rideaux rouge

30 Etabli métallique + petite desserte roulante

30,1 Unité de dégraissage IDEA-MACHINE (non utilisé)

31 Paire de rallonge pour clark au sol

32 Four électrique SAT modèle 8M3 2 portes posé au sol (de 2013) n°série B2607A (400 °C) (2,25 m x 2,60 m x 
Haut: 2,90 m)

33 Four électrique SAT 1 porte guillotine tôlé bleu (400 °C) (2,05 m x 1,60 m x Haut: 2,5 m)

34 Four ELTI tôlé gris (de 1996) 1 porte guillotine à vérin (700 °C)( 1,70 m x 1,4 m x Haut: 1,20 m) sur piétement

35 Cabine roulante TUV GEMA à aspiration sèche, armoire électrique jaune (de 2007) ( 2,40 m x 2,50 m x Haut: 
2,35 m)

36 Desserte inox mécano-soudé double

37 Banc roulant inox (non utilisé)



38 Important four électrique ATA/ANDILLY à commande électrique et ouverture guillotine hydro pneumatique (200 
°C) four reconditionné (1,90 m x2,20m xHaut: 2,80 m)

39 Four LAUZANNE fuel bruleur CUENOD NC9 à ouverture manuelle (200 °C) (2,20 m x 1,60 m x Haut: 2,70 m)

40 Four LAUZANNE électrique (pré-chauffage) 200 °C (1 m x 1,80 m x Haut: 2,10 m)

41 Four électrique MABOR (de 1977/ 200 °C) ( 1,8 m x 1,8 mx Haut: 2,30m)

42 Installation de grenaille SISSON-LEHMANN avec cuve principale à abrasif métallique et cyclone sur bâti bleu

42,1 Cabine filtre secs (HS)

43 Aménagement d'un espace tôlé bleu et maçonné pour sablage et centrale installé à l'extérieur TURBO n°série 
260427 et 260428

44 Débulleuse MILLS sur bâti roulant avec pompe à vide EVISA E100 n°série 3671 (avec automate programmable)

45 Installation d'une cuve enterrée métallique à résistance chauffante et à vis interne (Profondeur: 2.50 m)

46 Palan à chaîne électrique VERLINDE vert VL2 (Capacité: 500 Kg) à télécommande

47 Petit palan électrique rouge à chaîne

48 Moteur (au sol) avec vérin et double câble pour bain des pièces

49 Tableau variateur tôlé marron avec 2 câbles sur poulies (pour bain des pièces dans le revêtement)

50 Petite ébavureuse sur bâti PRAKE jaune à petite pierre sur bâti cornière

51 Cisaille sur bâti cornière bleu électrique (coupe-fil)

52 Etau mors parallèle

53 Touret PEUGEOT 150

54 8 Petites cintreuses "tournette" à tige sur desserte sur UPN bleu

55 Desserte jaune plateau contre plaqué

56 Râtelier à fil tôlé noir

57 Cisaille guillotine BOMBLED sur bâti n°série 37956 (Capacité: 2.5 m/6mm)

58 Presse plieuse col de cygne PROMECAM n°série 0205025659 (environ 20 ans)

59 Poinçonneuse col de cygne DURMA IN45 (capacité: 200 Kg) de 2012

60 Scie à ruban alternative BEKA-MAK BSM0230 (de 2012) n°série 12204

61 Etabli tôlé gris + 2 Etagères cornière

62 Etau mors parallèle KS TOOLS

63 Desserte mécano-soudé avec étau mors parallèle ancien et petite cintreuse + petit étau bleu

63,1 Cintreuse manuelle WONOR sur bâti cornière bleue

64 Perceuse sur col d'établi SYDERIC SN14 (de 1992)

65 Bâti cornière bleu

66 Bâti circulaire réglable bleu

67 Ponceuse à bandes "tank"; S75 (de 2008) n°série 0977 sur bâti bleu et gris

68 Tronçonneuse MCT (de 1987) n°série 65404 à disque sur bâti

69 Petite presse sur colonne bleue hydro-pneumatique commande à pied

70 Etagère monosoudé bleu et outillage de presse et circulaire

71 Installation d'un disjoncteur de puissance SCHNEIDER (250 A / 800 V)

72 Ratelier à profil tube bleu

73 2 Poubelles plastique roulantes

74 Etabli tôlé bleu

75 Installation d'une petite mezzanine colonne bleue plancher agglo avec escalier et arceau de sécurité tube jaune 
(environ 8 m x8 m)

76 Installation d'une importante mezzanine sur poutre bleue et aménagement de modules de bureau panneau plein 
et vitré et escalier ( environ 8 m x 12 m )

77 Stock : plastisol (uniquement dans les cuves),  Eléments résiduels (tige de fer plat/rond)

78 Semi-remorque double essieux fourgon FRUEHAUF BENALU (Capacité: 18 T/Long: 12m80) Plaque 7586 TG 02
A usage de stockage / non roulante - sans carte grise

Frais judiciaires 12 % HT - paiement comptant espèces – carte bancaire – chèque jusqu'à 500 € et chèque 
certifié et 2 pièces d’identité - enlèvement immédiat ou aux conditions indiquées sous la responsabilité des 
adjudicataires.


