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Résultat de la vente N° 2048 du jeudi 7 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Machine à enlever les bandes précontraintes, banc de poutrelles précontraintes 20m 5 poches avec groupe hydraulique et 

accessoires, dérouleur acier avec 1 tonne d'acier, 1 rouleau acier, 3 bancs métalliques pour la fabrication de poutrelles, porte 

poutrelle

5 500

2 Bétonnière avec malaxeur 500 litres, machine à couler les bandes poutrelles précontraintres en béton, machine à bacher les 

poutrelles, pont transbordeur, pince pour machine à peser en enlever, machine à dérouler l'acier, découper, enrouler et placer 

les poutrelles, pont transbordeur,  machine vérin 240 tonnes pour tendre banc de 15 à 20 poutrelles, machine à découper 

l'acier sur un banc de poutrelles, machine à nettoyer les bancs de poutrelles, machine à poutrelles 30 tonnes, machine pour 

fabriquer les poutrelles en terre cuite, machine à couper avec lame jusqu'à 40 cm de hauteur évacuation automatique, balance 

pour essai, mini centrale fabrication de béton 90 litres, 2 silots, malaxeur, lot de ferraille, compresseur, perceuse à colonne, 

établi, visserie, boulonnerie, outils, bureaux (ensemble très ancien), transpalette et petite cuve

15 000

3 30 palettes environ 1 500

4 Important stock de palettes de briques, poutrelles, isolants en polystyrène : environ 1100 palettes de briques, 90 palettes de 

poutrelles béton, 5700 poutrelles de différentes tailles et isolant polystyrène.

15 500

5 Vendu en un seul lot sur désignation : Fauteuil, 6 chaises pliantes, 7 tables, 1 bureau avec retour, 3 caissons, tableau blanc, 
armoire métallique, crédence métallique, 2 étagères métallique - En l'état

50
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