
Ordre Désignation Adjugé 
1 Sableuse microbilleuse WHEELABRALOR SMART ECOLA (année 2007) 320.00 
2 Sableuse VAPOR BLAST (pour F400 -"NEXTER") plaque d'identification 

non visible 
500.00 

3 Sableuse pour sablage humide VAPOR BLAST TILTOP (année 1982) 380.00 
4 Sablage VAPOR BLAST année 1995 - n° 90948 avec groupe 300.00 
5 Sableuse petit modèle 120.00 
7 Rack acier de stockage Aérogommeuse mobile EFEREST  cuve 11SX 

(année 2017)Palan électrique Ensemble de supports, tiges filtrées, 
cadres, disques, rampes (il s'agit là d'outillages spécifiques propres à 
l'activité et issus d'une fabrication maison)Bandes, disques, platines, 
têtes, gaines, accessoires de polissage Perceuse sur colonne ADAM 
(ancien modèle)Support stockage fûts Aspirateur KARCHER (ancien 
modèle accidenté)Etabli pour étaux3 enrouleurs électriques, seaux, 
échelle aluminium 2 brins et escabeau Placard pupitre métal 
contenant consommables3 étagères de rangement Etabli équipé 
marbre et étau (non mobile) ancien modèle Chalumeau Cisaille 
manuelle Tronçonneuse pendulaire CIFES sur établi acier (ancien 
modèle)Tank à polir (ancien modèle)Poste NERTAJET ZIP SAF (ancien 
modèle)Support bancs acier Rectifieuse ALCERA Etuve acier (ancien 
modèle)Tour parallèle SOMUA (TS) avec installation abrasif sur 
support mural Tour parallèle TRUMER (plaque d'identification non 
visible)Tour parallèle ERNAUT SOMUA (plaque d'identification non 
visible)5 outils turbine sur support roulant Groupe compresseur FINI 
PLUS 30 ACARA  avec déshumidificateur et deux groupes compression 
de secours  Embobineur EQUIPEUSE P015 - N° 1272Tour SCULFORT n° 
299 - scie MAXI CAP type 2802 tables établi, 2 tabourets bois, desserte 
acier rouge Tank à polir double (P1)Poste à souder GYS 161 (ancien 
modèle)Diable, chauffage soufflant TROTEL, radiant VEITO, petite 
enclume, 4 servantes acier, servante outils acier rouge (ancien 
modèle), 3 petites servantes outillage acier rouge9 établis équipés 
outillage dont étau et tabourets Micro tour à polir Servante mobile 
outillage BOST Cercleuse et chariot de manutention Soudeuse par 
point SERVO (ancien modèle)Encocheuse hydraulique (ancien 
modèle)Perceuse à colonne D32 (plaque d'identification non visible) 
ancien modèle6 palans (modèles et capacités différentes)Lot 
d'élingues acier et accessoires de levage Perceuse à colonne ADAM 
C26Petit tank à polir MAAX Rouleuse manuelle Petite cisaille 
EDWARDS (ancien modèle)5 supports stockage fûts PVC Centrale de 
ventilation AVIOLA Rack acier de stockage 3 niveaux2 servantes 
roulantes, 5 supports acier jaune roulant Etabli équipé étau et table 
roulante, bureau type atelier Servante mobile équipée outillage 
Aspirateur ECOLAB 

12 000.00 



8 Table mélaminé noir Grand bureau en angle imitation bois lamifié 
Fauteuil de bureau et caisson2 crédences à 2 tiroirs métal noir 
Ensemble informatique comprenant ordinateur portable TOSHIBA, 
écran HP, clavier et souris Porte-manteau, petit matériel de 
bureautique Copieur RICOH Aficio (ancien modèle)Table bureau, 
fauteuil dactylo et caisson Imprimante CANON MX 535Ensemble 
informatique comprenant unité centrale assemblage, écran //YAMA, 
clavier et souris, onduleur2 classeurs métalliques multicases2 bureaux 
droits imitation bois lamifié Chaise dralon rouge Ensemble 
informatique comprenant écran ASUS, clavier et souris, unité centrale 
HP3 tables droites et 7 chaises (mobiles différents)2 micro-ondes et 
une cafetière Vestiaire métallique 3 portes Armoire métallique 2 
portes6 blocs vestiaires 3 portes Bloc vestiaire 2 portes2 tabourets Le 
tout ancien modèle 

100.00 

 


