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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  Fraiseuse à copier PERTICI type FC 101  

avec 2 règles de butée 

600 

  2,  Perceuse à colonne CINCINNATI (HS)  

  3,  Ensemble de poinçonneuses à air comprimé  

sur stand autonomes à commande à pied  

pour les transformations de produits SEPALUMIC 

 

  4,  Joints d'étanchéité en caoutchouc et mousse  

de différents formats 

Valeur d'achat HT : environ 6000 € 

300 

  5,  Environ 7 mL de racks métalliques à 4 niveaux 50 

  6,  Fraiseuse à copier ELUMATEC 

N° de série : 43705 

Année : 1990 

100 

  7,  Fraiseuse PERTICI type ML 120/170 

Année : 1993 

 

  8,  4 Chandelles servantes à rouleaux  

  9,  Scie pendulaire ELUMATEC 

Année : 1990 

120 

 10,  Scie pendulaire OMGA 

N° de série : 183 866  

Année : 1987 

 

 11,  Table de montage en métal laqué bleu  

3 x 1,5 m environ 

150 

 12,  Palette comprenant un stock de joints silicone et colle PU 30 

 13,  Petit lot de serre-joints 80 

 14,  Pistolet à cartouche sur batterie CEDREY UT 72 20 

 15,  2 Lames de rechange pour tronçonneuse  

EMMEGI START MAGIC 500 

1000 

 16,  Lot comprenant : 1 support de fût, 2 supports poubelle, 1 roule pratic et 1 dévidoir 
à rouleaux de joint 

 

 17,  Ensemble de 5 tables dont 3 tables d'atelier métal et bois  

On y joint un tableau mural en liège 

20 

 18,  Meuble d'atelier ouvrant à un tiroir et deux vantaux  

en métal laqué bleu  

(sans clé) 

50 

 19,  Lot comprenant : 1 Brouette HAEMMERLIN et 2 pelles  

 20,  Stock de visserie, boulonnerie et accessoires pour menuiserie portes et fenêtres 
tels que poignées, gâches, serrures … 

pour une valeur HT d'environ 2500 € 

On y joint les armoires et étagères de celui-ci 

250 

 21,  4 Grands tréteaux en bois massif et 6 petits tréteaux 40 

 22,  Lot comprenant : 1 mallette BOSCH avec chargeur et batteries, 1 boite à outils, 2 
pistolets à cartouches … 

40 
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 23,  Table de montage en métal laqué bleu  

3 x 1,5 m environ 

 

 24,  Stock de profilés alu SEPULAMIC et de fins de barres alu découpé  

On y joint les chutes et divers éléments de montage en alu ainsi que le rack et le 
chariot ou se trouve les profilés 

1200 

 25,  Canon à air chaud THERMOTILE (AM) 30 

 26,  Tronçonneuse EMMEGI  

type START MAGIC 500 TU/5 

à deux têtes mobiles sur chemin de roulement 

avec pupitre de commande  

N°de série : 268943 

Année : 2002 

 

 27,  Transpalette manuel laqué jaune 30 

 28,  Transpalette manuel laqué rouge 60 

 29,  Perceuse à colonne PRECIS (AM) 30 

 30,  2 Chariots de stockage mobile, fabrication artisanale  

 31,  3 Racks à profilés mobiles en métal laqué bleu  

 32,  Environ 20 fenêtres et portes fenêtres neuves 

30 vitrages neufs de différents formats 

On y joint 3 palettes de profilés alu  

et un ensemble de portes et fenêtres (retours chantier) 

 

 33,  2 Aspirateurs 10 

 34,  6 Echelles simples (alu, métal, bois) 

et 2 garde-corps d'échafaudage 

10 

 


