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VAUCLUSE ENCHERES     HOTEL DES VENTES D’AVIGNON 
SELARL DE COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES                        Me Patrick ARMENGAU 
 Me Patrick ARMENGAU 

2 rue Mère Térésa 84000 AVIGNON 
Tél : 04 90 86 35 35 -  contact@avignon-encheres.com - www.avignon-encheres.com 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 12/01/2023 A 14h00 

 

RESULTATS  
Ordre Désignation Adjugé 

1 Lot de mobilier de bureau réparti dans l'ensemble des bureaux dont : 

- Comptoir d'accueil en stratifié avec retour + 3 chaises tubulaires + Armoire à rideaux métallique + Petite vitrine + Petit meuble de rangement 

- Bureau en stratifié avec retour, fauteuil de bureau, caisson en bois à 3 tiroirs + 2 chaises tubulaires + Armoire à rideaux en métal + Petite armoire métallique, étagère + 

Bureau à caisson en métal avec plateau stratifié, fauteuil de bureau, caisson en métal à 3 tiroirs 

- 4 Bureaux en stratifié avec retour, 3 sièges de bureau + petite table dactylo sur roulettes, caisson de rangement + 2 Bureaux piétement en acier + Fauteuil en acier 

tubulaire d'après BREUER (mauvais état) + 3 armoires métalliques + 2 petites armoires métalliques, petite armoire bois 

- Bureau en stratifié avec retour, caisson à 3 tiroirs, 3 chaises de bureau + Table demi-lune en stratifié, petite étagère sur roulettes + Grande armoire métallique, petite 

armoire à rideaux + Grande armoire à rideaux 

- Bureau stratifié avec retour, caisson à 3 tiroirs avec 2 chaises de bureau + Table piétement tubulaire, siège de bureau, 2 caissons à 3 tiroirs + 2 grandes armoires 

métalliques 

- Bureau stratifié avec retour, 2 caissons à 4 tiroirs, 3 sièges de bureau + Chaise paillée + 2 grandes armoires métalliques + Bureau stratifié avec retour, fauteuil de 

bureau, caisson à 3 tiroirs, 3 fauteuils tubulaires 

- Armoire à rideaux, caisson à 4 tiroirs + 4 armoires métalliques + 5 bureaux stratifiés avec retour, 5 fauteuils de bureau et 5 caissons de rangement + 2 petites armoires à 

rideaux + 2 petites armoires métalliques + Table piétement métallique et 2 caissons + Tableau de réunion + Table en bois à entretoise 

- Bureau en stratifié, 2 caissons en bois à 3 tiroirs, fauteuil de bureau, 3 chaises + Grande armoire à rideaux + Porte manteaux 

- Bureau stratifié avec retour, caisson, chaise de bureau + Armoires métalliques à rideaux 

- 15 chaises coque PVC bleu, piétement métal chromé + Support poubelle en fer 

- Table de réunion grand format stratifiée sur mesure + Table demi-lune stratifiée, piétement métal noir + 5 chaises tissu rouge, piétement en fer noir + 15 chaises en bois 

assise paillée 

L'ensemble vieux modèle 

1 200.00 

2 *Lot de 6 imprimantes SAMSUNG différents modèles 350.00 

3 Lot de matériel informatique répartis dans l'ensemble des bureaux comprenant : 

- 2 unités centrales ACER et lot de téléphones portables (différents modèles) 

- Unité centrale MATRIX , écran acer 

- Unité centrale FUJITSU, écran HP 

- Unité centrale FUJITSU, écran ACER, écran FUJITSU + Serveur informatique 

- Ordinateur portable LENOVO, écran PHILIPPS, machine à plastifier REXEL 

- 4 Unités centrales FUJITSU, 4 écrans ACER 

- 2 écrans ACER + 2 portes manteaux + 4 téléphones + ordinateur portable HP + ordinateur ACER 

- Machine à café SENSEO, micro-ondes SAMSUNG 

- Imprimante SAMSUNG ML-2540 + Liseuse de diapo 3M 

620.00 

http://www.avignon-encheres.com/
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Dans les ateliers : 

- Unité centrale LENOVO, écran Packard BELL, lecteur de code-barres 

- Unité centrale ACER, écran DELL avec souris et clavier, douchette à code-barres, pointeuse 

4 *Photocopieur SAMSUNG MultiXpress couleur 800.00 

5 Lot de matériel électroportatif à batterie DEWALT comprenant: 

4 débouloneuses , 1 disqueuse, 1 perforateur, 1 visseuse et 2 petits aspirateurs 
800.00 

6 2 micro-ondes domestiques SAMSUNG + Micro-ondes domestique BLUESKY + Micro-ondes domestique MICROLOGIC + Réfrigérateur FAGOR + Machine à café 

PHILIPS SENSEO 
60.00 

7 19 casiers en fer à 3 portes (vestiaires) + Vestiaires en fer à 2 portes en mauvais état + 3 bancs en bois piétement en fer noir + 6 casiers métalliques composé de 8 coffres 300.00 

8 Tour vertical BERTHIEZ avec outillage sans plaque apparente, vieux modèle 500.00 

9 Lot comprenant : 

Etabli, 2 armoires à dosseret, chariot, petit outillage + Chariot 2 plateaux sur roulettes, grande armoire métallique, petit armoire métallique et un établi avec petit 

outillage + Etabli, chariot roulant 2 plateaux et 2 caisses à outils sur chariot avec petit outillage + Servante d'atelier FACOM avec petit outillage + Chariot sur roulettes, 

2 armoires métalliques, servante WATERLOO avec petit outillage + 8 meubles de rangement d'atelier avec petit outillage et un établi + Enfilade acier, chariot 2 

plateaux, 7 armoires métalliques avec petit outillage + Servante d'atelier FACOM avec petit outillage + Etagère acier pour barres et tubes, un établi, table avec tablette 

d'entretoise + 4 grandes armoires métalliques et une petite, meuble de rangement à dosseret avec petit outillage 

1 200.00 

10 Tour parallèle AMC avec outillage, vieux modèle 700.00 

11 Potence capacité 250 kg, palan ATLAS COPCO 1/4 tonnes 580.00 

12 Perceuse sur colonne CINCINNATI Chomienne capacité 25mm + Une tarodeuse sans marque apparente ni plaque 1 100.00 

13 Scie à ruban HOLTZLING Type OT8465 800.00 

14 4 bennes roulantes GOUBARD 920.00 

15 Perceuse sur colonne CINCINNATI Milacron PE20 - Hors Service 160.00 

16 Tour parallèle CC avec rectifieuse de graphite et visu NEWALL- Entrepointe 2m (environ) 1 100.00 

17 2 Transpalettes manuels KSTOOLS + Transpalette manuel FENWICK + Transpalette LOGITRANS 360.00 

18 Tour parallèle CAZENEUVE HB 500 avec visu entrepoint 2 mètres 5 150.00 

19 Tour de commande assistée cyclée OPTIMAX 590 CAZENEUVE. Année 2013 - Avec armoire d'outillage 35 000.00 

20 Tour PINACHO SMART TURN 310 à assistance numérique 2004, entrepointe 3 mètres 4 900.00 

21 2 Tourets à meuler MAPE + Tank MAPE 950.00 

22 Rectifieuse plane ZOCCA RPU850 - Vieux modèle 400.00 

23 Fraiseuse HURON modèle MU6 avec 2 armoires d'outils 9 000.00 

24 Fraiseuse HURON à commande numérique - Groupe COMAU - Capacité 120kg /mm², et une armoire d'outillage 14 600.00 

25 Mortaiseuse SOMVA 750.00 

26 Taraudeuse perceuse EMA type 18/4 2 250.00 

28 *Centre d'usinage 3 axes HURCO VM 3. Année 2007 13 600.00 

29 Presse plieuse JORDI PHD - Année 2007 - Longueur 3m - 260kg/cm²  - Inox avec protection laser 7 200.00 

30 Encocheuse FIM type versa 204 année 1989 AMADA PROMECAM 2 300.00 

31 Petite rouleuse manuelle 3 billes 250.00 

32 Table de soudure type PRE-SEPARATORE avec système d'aspiration + Table de soudure avec système d'aspiration de fumée - Année 2015 3 000.00 

33 2 armoires de rangement en acier, petit outillage, meuble de rangement à dosseret + Etabli, grande table à souder en acier (fabrication artisanal) + 4 casiers de rangement 

en acier, table à souder en acier étain (fabrication artisanal), petit outillage + 2 étagères en acier pour tubes et barres + Chariot roulettes 2 plateaux, chariot roulettes 1 

plateau, 2 diables, lot de servantes d'atelier + Table de soudure en acier avec étau (fabrication artisanal) 

1 300.00 

34 Tank  MAPE type 2013 à 1 bras + Petite servante portative BETA incomplète 250.00 
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35 Poste à souder CASTOTIG 2202 - AC/DC 800.00 

36 Poste à souder TIG CASTOLIN EUTECTIC CASTOTIG 3002 900.00 

37 Perceuse à colonne SDT SUPEMEC avec visu 1 200.00 

38 Poste à souder TIG CASTOLIN EUTECTIC Castatig 3012 AC/DC 1 400.00 

39 Poste à souder MIG castolin EUTECTIC CASTOMIG 100.00 

40 Presse horizontale FIM type versa press 15 1990 3 100.00 

41 2 perceuses magnétiques FEIN (dont 1 hors service) + 2 perforateurs BOSCH filaire + 2 coffrets à cliquets WURTH et 1 cloueuse ELEMENT 780.00 

42 Poste à souder TIG CASTOLIN EUTECTIC modèle Castatig 3002 AC/DC 900.00 

43 Scie à ruban MACO modèle sigma 315 année 1998. Avec chemin de roulement 900.00 

44 Robot de soudure KUKA avec poste à souder MIG FRONIUS, table de soudure et table de soudure avec axe horizontale motorisé 20 100.00 

45 Poste à souder MIG CASTOLIN EUTECTIC total arc 3000 1 200.00 

46 Armoire en acier, petit armoire en acier, table de soudure (fabrication artisanal), 4 écrans de soudure, petit outillage (clefs, masque de soudure, disqueuse,...) + Table de 

soudure en acier (fabrication artisanal), grande armoire en acier avec petit outillage + Table de soudure en acier (fabrication artisanal, casier en acier, armoire acier,  petit 

armoire acier, 5 écrans de soudure, petit outillage + Table de soudure (fabrication artisanal), grande armoire acier, petit outillage + Armoire acier, table de soudure acier 

(fabrication artisanal), petit outillage, 6 écrans de soudure + Grande armoire en acier, table de soudure en acier (fabrication artisanal), petit outillage, 4 écrans de soudure 

+ 2 armoires en acier, 2 dessertes d'atelier, consommables + 2 étagères à tuyaux en acier (fabrication artisanal) et table de soudure en acier avec étau (fabrication 

artisanal), armoire en acier avec petit outillage+ 3 armoires métalliques avec petit outillage, 4 tréteaux acier (fabrication artisanal) + Lot d'escabeaux et échelles + 3 

tables de travail type établi en fer avec étau + 2 armoires hautes à 2 portes en fer grise et armoire basse assortie + Grande table de travail en fer bleu + 2 étagères en fer + 

4 tréteaux en fer + Table en fer, piétements tréteaux fer + Armoire en fer bleu à 2 portes + Etabli en fer à 2 portes avec étau + Table de travail en fer sur mesure, (travail 

artisanal) + 2 tréteaux en fer + Table d'appoint en fer + Meuble établi en fer jaune à 2 portes coulissantes + Casier en fer vert à 1 porte + Casier en fer à 1 porte, table en 

fer et desserte en fer + Table de travail en fer fabrication artisanale + Armoire en fer bleu à 2 portes + Table à polir ronde en fer, hors ligne 

1 000.00 

47 Potence 500 kg avec palan HADEF 600.00 

48 Presse hydraulique à arcade BRUNNHUBER 50 tonnes 900.00 

49 Positionneur rotatif SARTORE 1 100.00 

50 Aspirateur à fumée KEMPER 450.00 

51 Poinçonneuse AMADA hydraulique modèle Kingsland 55 DP capacité 55 tonnes Hors Service, pour pièces 1 350.00 

52 Cintreuse à galets TAURING modèle Alfa 50 6 000.00 

53 Perceuse sur colonne SYDMASTER type MC 30 capacité 30 mm. Année 2005 700.00 

54 Taraudeuse / perceuse WMW HECKERT HS pour pièces 610.00 

55 Touret MAPE + Perceuse à colonne MAPE + Tank à poncer MAPE, hors service 350.00 

56 Poste à souder MIG CASTOLIN EUTECTIC modèle rotal Arc 5000 1 000.00 

57 Potence 250 kg avec plan motorisé 450.00 

58 Aspirateur à fumé AIR 9200T, hors service 50.00 

59 Poste à souder MIG CASTOLIN EUTECTIC modèle mig pulse 4001 DP 850.00 

60 Poste à souder MIG CASTOLIN EUTECTIC modèle Derby 425 DS 850.00 

61 Chariot élévateur thermique MITSUBISHI capacité 2500 kg hauteur max 3.3m 6219.7 (1/10h) Hors Service, pour pièces 3 600.00 

62 Découpeur plasma POWERMAX 45 XP - Année 2021 + petit poste à souder portatif EASYWELD + poste à souder portatif PRESTOTIG 1 500.00 

63 Compresseur ABAC 300 litres 11 Bars, Année 2002 + Petit compresseur de chantier PRIME AIR, Année 2021 

On y joint un Compresseur à vis CREYSSENSAL - Type ROLLAIR 3000 - Avec sécheur d'air et cuve - 30 963 heures, Hors Service pour pièces 
500.00 

64 Marbre métrologie, colonne de mesure MITUTOYO linear height avec écran de visualisation + Petit marbre de métrologie + Machine à graver à commande numérique 

MARKFIRST + Petit outillage de métrologie dans 2 armoires 
1 600.00 

65 Cisaille guillotine AMADA GPS 1230 long 3m, 10mm acier 18 000.00 
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66 Presse plieuse AMADA 220/40 à commande numérique 4m année 1992 21 600.00 

67 Rouleuse croqueuse SERTOM type RIMI. Année 1981. Puissance HP 15 avec commande à distance. Largeur 2m (dans petite fosse) 5 400.00 

68 Petite rouleuse électrique PICOT largeur 1.50m 1 500.00 

69 Scie à ruban KASTO modèle KASTO E2.6 - Année 2018 - Avec chemin de roulement à l'entrée et à la sortie<LF>On y joint une scie à ruban MEP SHARK 270 CNC 

FE à commande numérique avec chemin de roulement à l'entrée. Année 2002. Programmable, hors service pour pièces <LF> 
7 200.00 

70 Poste à souder MIG CASTOLIN EUTECTIC modèle Derby 425 DS II 950.00 

71 Four à étuver les baguettes de soudure PIEZO CERAM ELECTRONIQUE à une bouche capacité 1400°C - Hors service 200.00 

72 Positionneur de soudure SINCOFILGAS 1 100.00 

73 2 aspirateur à fumée CASTOLIN EUTECTIC modèle GARC XT30. Année 2015 + Aspirateur à fumée sans marque apparente 1 500.00 

74 Vireur de soudure 750.00 

75 Container en acier environ 6 x 2 m + Lot de visserie (dans le container) 2 100.00 

76 1 sertisseuse VIRAX + 1 pistolet à mastic sur batterie HILTI + 2 visseuses MILWAUKEE 430.00 

77 Radiateur d'atelier SOVELOR à air pulsée 170.00 

78 Gerbeur manuel capacité 181 kg 480.00 

79 Tour à commande numérique ERNAULT-TOYODA type 52. Année 1988 - hors service, pour pièces + Convoyeur à copeaux SERMETO 250.00 

80 2 Transpalettes manuels en fer rouge "LABROUSSE" + 2 chariots de manutention en fer gris 220.00 

81 Potence DEMARCHI MP1 1000 kg 1 400.00 

82 Rack à charge lourde à 3 échelles et 10 lices + 2 palox en fer gris 450.00 

83 Groupe électrogène POWER SYSTEMS 97 DB, mauvais état + 3 Coffrets de chantier électrique 150.00 

84 Poste à souder CASTOLIN EUTECTIC GASTRO MIG 500 DS + Poste à souder INE MM280 n° EN 60974. L'ensemble Hors Service, pour pièces 450.00 

85 Poste à souder SAFMIG 380 DBL avec bobine et torche, mauvais état 360.00 

86 2 disqueuses BOSCH filaire, 2 disqueuses BOSCH filaire petit diamètre, 4 enrouleurs électriques et une disqueuse filaire HIKOKI 380.00 

87 Poste à souder SAFMIG 380 DBL avec bobine et torche, mauvais état + 2 chariots oxycoupeur et 1 chariot 510.00 

88 Poste à souder CASTOLIN DERBY 425 DS II 700.00 

89 Poste à souder POWER TOPFLEX 315 avec bobine 500.00 

90 Palan de levage sur portique - Capacité 6 tonnes 700.00 

91 Nettoyeur haute-pression thermique - modèle professionnel KARSHER 850.00 

92 Cabine de peinture OMIA (6 x 4m) avec générateur d'air chaud et système de compensation d'air. Année 2007 3 400.00 

93 2 bennes métalliques 350.00 

94 Scie à ruban SHARP 200 avec chemin de roulement (mauvais état) 850.00 

95 Extracteur de fumée SUFIX 800.00 

96 Container maritime en fer (5.5 x 2.5m) n°2308295 - à usage de cabine de peinture (mauvais état) 450.00 

97 Container maritime en fer PRG n°4210174 type HD-1AA-0003 (12.50 x 2.50m) 1 500.00 

98 Container maritime n°GGMU221463 (mauvais état) 600.00 

99 Bungalow de type ALGECO à usage de cabine de chantier ouvrant par 1 porte et 2 fenêtres, mauvais état 550.00 

100 Container maritime n°216 768 (mauvais état) - 5.5X2.5 mètres 300.00 

101 5 racks en fer à 6 niveaux + 10 tréteaux en fer avec lot de ferraille (à l'intérieur et à l'extérieur) 8 000.00 

102 Dans la pièce magasin : Lot de pièces détachées, visserie et boulonnerie 2 000.00 

103 Lot de palans 1 500.00 

104 5 pompes GRUNDFOS moteur SIEMENS, une soufflerie WEG, un cric PL 15 tonnes 4 000.00 

 


