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Sauterelle agricole. 1 000

   1 Etabli à piètement bois. 50

   6 Compresseur COMP'AIR L22. Avec cuve.
Assécheur d'air COMP'AIR - Type OHS. Hors service.

200

   7 Affûteuse de lames de scie à ruban ALLIGATOR - Type JED 65.
Carroussel de 360 mm.  Avec accessoires.

2 600

   8 Machine à tendre les lames des scies à ruban ALLIGATOR - Type 330 ARS PL. Avec 
accessoires. n° 10919.

500

  11 Etabli avec étau. 80

  12 Lot : chauffage électrique - échelle deux brins. 40

  14 Ligne complète de sciage comprenant : 
A l'extérieur, une chaîne d'approvisionnement motorisée. 
25000 x 400 mm

A l'intérieur, ce qui suit :
Cubeur de grumes MUDATA avec cellules photo électriques.
Ejecteur de grumes à commande pneumatique à poussoir horizontal, sur socle béton.
Elément de reprise des grumes W. GILLET-GUILLET-RENNEPONT. Ossature métallique 
inclinée à chaînes métalliques à 4 brins. 6000 x 4000 mm.
Retourner de grumes W. GILLET-GUILLET-RENNEPONT - Type 1C2 - Commande 
pneumatique.
Chariot à grumes LBL - Type super FL à 4 pinces à commande pneumatique, déplacement 
sur rail (20000 x 1650 mm), escaliers de contrôle et grilles latérales de protection. Pupitre 
de commande et de contrôle électronique inversé.
Cabine de pilotage et de contrôle du travail de la scie de tête LBL.
Avec sonorisation et climatisation. Equipé informatique.
Scie de tête à grumes à ruban W. GILLET-GUILLET-RENNEPONT. 1100 x 2200. 
Equipement à commande pneumatique composé de 1 rouleau plaqueur de 900 mm - 3 
volets de contacts - 2 butées escamotables - éjecteur latéral et un autre à commande 
électrique.

La zone de sciage est entourée de protection en acier laqué jaune ouvrant par deux portes.

Passerelle supérieure traversant la zone de travail.

Elément de transfert latéral à chaîne à 4 brins. 4000 x 6000 mm.
Commande d'éjection pneumatique. Avec élément de réception à 4 rangées de galets 
libres.
1 transfert latéral à chaîne LBL à 5 brins. 4000 x 5000 mm.
Transfert de reprise à rouleaux libres. 300 x 8000 mm.
Transfert de reprise à rouleaux motorisés à volet de contact.
Ejecteur à commande pneumatique.
Chariot latéral à avance commandé par treuil.
Transfert latéral à chaîne à 2 brins. 2000 x 8000 mm.
Transfert latéral à chaîne à 3 brins. 2000 x 8000 mm.

3 600
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  15 Ligne complète de tronçonnage motorisée comprenant : 

Transfert à rouleaux libres LBL. 720 x 6000 mm.
Rogneuse à planches.
Transfert à bande. 1100 x 8000 mm.
Transfert à rouleaux LBL. Avec volet de contact, éjecteur latéral à commande pneumatique. 
1050 x 2000 mm.
Transfert latéral LBM à chaîne à 3 brins. 2000 x 4000 mm.
Scie à ruban W. GILLET-GUILLET-RENNEPONT - type AAL - Volant de 1100 mm de 
diamètre. Avec entraîneur AG III.
Commande pneumatique.
Elément de sortie à rouleaux avec volet de contact et éjecteur pneumatique. 650 x 3500 
mm.
Tronçonneuse à deux têtes A. COSTA, mod. RULL INTERME - D - IA  n° 86/2A/7 - 1988. 
Avec rouleaux d'entraînement motorisés.
Déligneuse MEM n° C711195 - 1995 - D maxi : 520 mm. AVec tapis à bande motorisée.

1 000

  19 3 palans électriques 1 tonne. 150

  20 Système d'aspiration de la sciure de bois avec extraction vers l'extérieur. 120

  21 Scie à 4 faces WEINIG - Type Profimat 22N - Année 1992. n° 226 - 7004 - 380 volts. 2 800

  22 Scie SOCOLEST VALDOIE. 1 200

  23 Lot de 3 bennes à basculement GOUBARD et divers. 2 000

  25 Deux transpalettes manuels. 170

  26 Lot de 3 chariots en acier laqué orange. 60

  27 Ensemble de racks gros porteur en acier laqué jaune et bleu. 3 x 3 mètres linéaires. 150

  28 Tronçonneuse à 2 têtes réglables (sans marque apparente). 80

  29 Tronçonneuse à 3 têtes réglables (sans marque apparente). Jusqu'à 2500 mm. 200

  30 Chargeuse sur pneus CASE-POCLAIN - Type 708-P - Année 1998 - PTAC 17300 kgs - 
8815 h au compteur.
Equipement :
Grappin HULTDINS - n° 029350 - modèle SG 520S - LP - 7000 kg.
Godet de chargement - Godet (90 cm) - Remorque à billes.
SANS CLE.

20 000

  33 Chariot élévateur thermique MANITOU - Type F3050DP. 29 730 h au compteur.
SANS CLE.

3 000

  36 Machine à rondins WEMA PROBST :
Bec de chargement.
Ligne de tournage.
Tapis d'éjection des copeaux.
Entraînement.
Tronçonneuse de mise à la largueur.
Scie de découpage en lisse.
Divers receveurs.
Propriété de DDM à La Roche en Brenil.

31 000


