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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  ROTATIVE OFFSET recto-verso GOSS M-600 FOLIA de 2010 

(16 pages - laize : 102 cm - coupe : 63 cm)  

comprenant : 

- 4 pompes à  encre TECHNOTRANS type TBP 200 - 15/9 

- 1 dérouleur GOSS CONTIWEB SH avec collage automatique 

- 1 dispositif de lavage automatique des blanchets BALDWIN 

- 4 groupes d'impression autoplate GOSS M-600 Folia 

- 1 groupe de vernissage acrylique recto-verso GOSS avec cylindres ANILOX 

- 1 sécheur BALDWIN IVT infra-rouge et air chaud pour vernis 

- 1 coupeuse VITS ROTOCUT QS avec sortie à plat 

- 1 ventilation KELLER 

- 1 potence de manutention DEMAG avec treuil électrique 

- 1 échangeur thermique pour refroidissement 

- 1 équipement d'entrainement électrique GOSS SIEMENS 

- 1 pupitre de commande 

- Armoires d'alimentation et de commande notamment armoire de communication 
PLC 

- 1 système de saisie et visualisation de la production GOSS CONTIWEB Webdata 
avec imprimante 

- 1 système de contrôle automatique des registres couleurs QI PRESS CONTROL 

- 1 système de contrôle densimétrique QI PRESS CONTROL IDS 

- 1 système automate de contrôle de la rotative OMNICON entrainement et 
impression 

- 1 GOSS WEB CENTER EXPERT interface prépresse et omni reporting 

- Avec 1 carton contenant la documentation de la machine : plans d'implantation, 
cd avec les softs, modes d'emploi. 

- On y joint 1 coudeuse de plaque NELA H.VCP 

  

EXPOSITION PUBLIQUE :  

Mercredi 26 septembre de 14 à  18h chez IMPRIMERIE DRIDE, 49 rue des Frères 
Lumière 93330 NEUILLY-SUR-MARNE. (Entrée dans les locaux subordonnée à  la 
présentation d'une pièce d'identité) 

 

VENTE EN LIVE SUR DESIGNATION depuis L'HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sur 
ordonnance du Tribunal de Commerce de Compiègne du 24 janvier 2018 dans le 
cadre de la liquidation judiciaire de GOSS INTERNATIONAL FRANCE SA suite à la 
résolution du contrat de vente de la rotative à l'IMPRIMERIE H. DRIDE 

 

MISE A PRIX : 200 k € (Prix d'acquisition : 3 827 k € TTC) 

Déposit de 20 000 € et préinscription obligatoires (à l'aide du fichier joint) pour 
participer à la vente. Contacter l'Etude pour plus de renseignements. 

Paiement par virement ou chèque de banque sous 7 jours. 

TVA récupérable. 

Enlèvement exigé pour le 31 octobre 2018. 
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