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Maître Frédéric BROSSAT – Commissaire priseur judiciaire 

435 boulevard Louis Neltner 42000 Saint Etienne 
tel : 04 77 21 75 38  fax : 04 77 21 65 12  mail : brossatcpj@wanadoo.fr 

 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE M ARDI 22 JUILLET à 14h30 
Suite à la liquidation judiciaire de la 

SARL ULYSSE FORGE 
Fabrication et vente de produits de maréchalerie 

Sur place : 18 rue jean Pierre Blachier 42150 la Ricamarie 
 

30 Ensembles d’outillages de fabrication (matrices en acier Z38 CDV5, outils d’ébarbage et de poinçonnage 
en acier Z160 CDV12)  selon liste  + accessoires de presse : 10 blocs à colonne interchangeable 

 
 

MARECHALERIE FORGEAGE : cintreuse sur bâti roulant capacité UPN de 100 - cintreuse artisanale avec 
outillages - soudeuse point par point GUENEAU  type GG18 - presse GRIMAR à balancier année 1967  force 350 
T à vérin extracteur - presse à ébarber PINCHART DENY  course 40 mm force 200 T - presse à poinçonner force 
50 T course variable - presse à clavette PINAT RP 35  
force 30 T (pour les fourreaux de sabre en cuivre) - four S.G.A.E. T  porte a contrepoids -  machine à 
électroérosion par enfonçage CHARMILLES type FORM 2-LC  avec visu 3 axes FAGOR  (et table de rechange) - 
petit four a gaz   de forge  1100 ° sur sellette  forge à charbon 100 x 100 cm 
 
MECANIQUE GENERALE : tour parallèle ELMEC FRANCE entrepointe 500 mm  - perceuse colonne d’établi 
diam 16 550 watts  année 2002 - fraiseuse universelle MRF env. 40 ans - perceuse a colonne SUPERCONDOR 25 
env. 30 ans - fraiseuse universelle ERNAULT SOMUA Z3C  course 1020 mm  cône iso 40 année 1976 et étai 
SAGOP larg. 150 mm - Rodeuse Barilloir – tourets –  
env. 40 cônes porte outils 

 
SCIAGE : scie a ruban ULTRA TR 300 AF année 1999 amenage automatique, tapis d’amenée a rouleaux libres  
- scie a ruban   
type OT 8160  coupe à 90° sur sellette roulante   SOUDURE : poste a souder découpeur plasma SAF 
NERTAZIP IP 23 env. 10 ans 
1 poste à souder SAF type 9160 0219  MIG  MAG - 1 poste a souder SAF FILCORD 353 S  dévidoir PRO DV 
410 F  année 2009   
2 marbres de soudage  artisanaux pieds acier - Env. 10 serre joints de soudure  de 300 
 
 
LEVAGE – STOCKAGE : 15 containers plats empilables acier –  racks sapin double faxe long 4 m - chariot 
élévateur élec. MATRAL 1T5 haut levée 2700  mat triplex - gerbeur électrique BT LIFTERS capacité 1 tonne 
mat duplex – grand rack sapin  
Rack et étagères acier.  
 

Petits mobiliers d’usine - électroportatifs – meubles de ferronnerie – kiosque en ferronnerie 
 
 

Liste et photos des matériels sur le site internet «  interencheres.com » 
Exposition publique :  le mardi 22 Juillet de 10h à 12h et de 13h45 à14h30 
Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.  La vente a lieu au comptant. 

Règlement par chèque simple avec carte d’identité et kbis, chèque de banque, virement, espèces dans la limite 
légale.  

La délivrance peut être retardée jusqu’à encaissement effectif du crédit bancaire. 
 
Liste détaillée pages suivantes 
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 FORGE MARECHALERIE  
1 Ensemble Env 30 outillages de fabrication, selon liste annexée ( matrices en 

acier Z38 CDV5, outils d’ébarbage et de poinçonnage en acier Z160 CDV12)  
+ accessoires de la presse : 10 blocs à colonne interchangeable 

2 Env. 100 tubes carres, rectangulaires, ronds, plats env 1T5 
3 1 cintreuse  sur bâti roulant, env 50 ans,, sans outillages, capacité UPN de 100 ,  
4 1 cintreuse artisanale avec outillages  et table acier  
5 1 soudeuse point par point GUENEAU  type GG18 n° série 1873   boitier de 

commande MLPS 1033 chauffage par conduction, et son refroidisseur ( cuve et 
pompe)  

6 1 presse GRIMAR à balancier année 1967  force 350 T  
  poids environ 18 T , n° série 20090  
accessoire : 1 vérin extracteur  

7 1 presse à ébarber PINCHART DENY  course 40 mm force 200 T 
8 1 presse à poinçonner force 50 T course variable  
9 1 four sans marque apparente  
10 1 four S.G.A.E. T  porte a contrepoids  
11 1  forge  a charbon 100 x 100 cm  
12 1 barilloir  (bol vibrant )  pour tribofinition   années 1980 
13 1 barilloir ( enlèvement calamine) 
14 2 tables supports pied acier  
15 1 four  très ancien modèle, en l’état  
16 1 petit four a gaz   de forge  1100 °, sur sellette  
17 1 presse a clavette PINAT RP 35 force 30 T n° série 1867  

( pour fourreaux de sabres en cuivre , selon contrat avec  
   garde républicaine )  

18 
 

1 machine à electro-érosion par enfonçage CHARMILLES type FORM 2-LC  
avec visu 3 axes FAGOR env 10 ans  
+ 1 table a electro-erosion CHARMILLES  FORM 2-LC  sur table croisée  
  ( tete en piece détachée, incendiée) 

 SCIAGE 
19 1 scie a ruban ULTRA TR 300 AF année 1999 amenage automatique, tapis 

d’amenée a rouleaux libres   
20 1 scie a ruban  type OT 8160  coupe à 90° sur sellette  
 SOUDURE 
21 1 poste a souder SAF type 9160 0219  MIG  MAG 

   n° série 57740  
22 1 poste a souder SAF FILCORD 353 S  devidoir PRO DV 410 F  année 2009   
22.1 1 onduleur OPSIAL ONDUL 150 CG 
23 1 poste a souder découpeur plasma SAF NERTAZIP IP 23 

    env 10 ans  
24 2 marbres de soudage  artisanaux pieds acier 
25 Env 10 serre joints de soudure  de 300  
25.1 2 torches de rechange ( une neuve) 
25.2 1 blle oxygene 
 LEVAGE 
26 1 chariot élévateur électrique MATRAL capacité 1T5 haut levée 2700  mat 
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triplex  
27 1 gerbeur électrique BT LIFTERS capacité 1 tonne mat duplex 
28 1 transpalette LIFTER 2 tonnes  
28.1 2 élingues  
 STOCKAGE – ETABLIS 
29 15 containers plats acier empilables  
29.1 7 containers acier plats empilables ( extérieur) 
30 1 travée de rack haut 250 cm 3 niveaux  
31 1 petite table acier roulante forte charge  
32 1 table acier roulante  
33 1 table roulante artisanale pied acier  
34 1 grand établi acier 220 x 160 cm et 2 étaux acier  
 MECANIQUE GENERALE 
35 1 touret 2 meules MAPE sur sellette  
36 1 tour parallèle ELMEC FRANCE entrepointe 500 mm  mandrin 3 mors  env 

40 ans + outillages  
37 1 fraiseuse universelle ERNAULT SOMUA Z3C  course 1020 mm  cône iso 

40 année 1976 et étai SAGOP larg 150 mm 
38 1 fraiseuse universelle MRF env 40 ans  
39 Ensemble env 40 cônes porte outils  ( fraises a surfacer, tete a aléser, fraise 

ravageuse, mandrin de perçage, pointes sèches, mandrin a pinces, jeu de de 
pinces, cales d’étau, forets, divers fraises) 

40 1 radiant sur pied 
41 1 perceuse colonne d’établi diam 16 550 watts  année 2002 
42 1 servante roulante acier 1 tiroir 2 portes 
43 1 perceuse a colonne SUPERCONDOR 25 env 30 ans et transfo 
44 1 etagere galva 
45 1 servante d’atelier fixe 2 portes  
45.1 1 servante d’atelier acier 1 porte 
46 1 touret 2 meules NEBES  
48 1 vé aimanté  
49 1 fraise scie a onglet en l’état, HS  
50 2 chandelles, 2 tréteaux acier  
51 1 racks sapin double faxe long 4 m  
52 1 étagère multi-casiers bois début XXe siecle 

1meuble a gradin multi-casiers bois début XXe eme 
53 1 compresseur piston et cuve 
 Sur une mezzanine 
54 3 travées étagères galva  
 MOBILIER FER FORGE 
56 5 meubles en fer forge 
57 1 kiosque en fer forgé, a assemblée  
58 3 chaises fer forgé décoratives 
 ELECTROPORTATIF – PETIT OUTILLAGE 
67 1 perforateur HITACHI DH 24PB3 
68 Assortiment visserie, clouterie en boites entamées  
69 3 meuleuses cigare pneumatiques ( 2 en l’tat)  
70 2 visseuses  a choc sur batterie HITACHI 
71 Coupe boulon 
72 10 meuleuses en l’état 
73 1 groupe electrogène  BRICODEPOT 
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74 1 perforateur IDEL POWER BRICODEPOT  
75 1 aspirateur bidon KARCHER NT 35/1 ECO  
76 1 meuleuse filaire HITACHI G13SB3  année 2011 
77 1 meubles a casier pour assortiments 
78 1 armoire métal 
79 2 vestiaires métal  
80 1 container acier  
81 1 scie a guide 
82 2 rallonges electriques 
83 1 disqueuse SKILL neuve 
84 2 caisses a outils et dives outils 
85 1 cliquet MAGNUSSON et etui 
86 2 bases de barrieres 
87 1 moteur 
88 2 grilles fer forgé 
89 1 châssis acier pour panneau  

 
 
 
 
 
 

 MATERIELS DE BUREAU 
95 1 unité centrale ACER ASPIRE intelcore duo  

1 écran plat 16/9e CER  21 pouces 
clavier, souris  

96 1 imprimante laser LEXMARK C 524  env 5 ans 
97 1 fax papier SAMSUNG SF 335 T  
98 3 bureaux métal et composte ancien modèle  1 casier 
99 1 meuble 2 compartiment a casier basculant  ancien 
100 1 fauteuil 5 roulettes assise skai ancien modele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


