
Liste du matériel 

Vente du 23 avril 2015 à 10h

Cette liste est communiquée à titre indicative, toutes modifications pourront être apportées.

- un chariot de tronçonnage BZH grue OBX 4HA8,2/W37,1 bras de 15M, n°1760 année 2008 
18838H, avec système cuber, coupe 1,1M sur rail de 80M, panneau de commande SIEMENS et un 
desk de chargement
- Une ligne d'écorçage avec circuit déchets comprenant une écorceuse SEGEM ERT 100/5 avec 
grille de protection, diamètre max 1M, avec chariot d'entrée 10m et chariot de sortie 20m, année 
2007 avec un pupitre de commande et deux armoires électriques
- un palan sur rail KONECRANES 5T sur rail 17M
- une ligne complète de sciage comprenant une cabine de commande générale avec commande 
numérique OPTIGRUM MUDATA deux joysticks, une desk d'aménage de grumes, une chaine de  
chargement, un chariot America 5 poupées multi axes, un système d'aménage électronique 80cv 
double cable, un stabber SAWQUIP et un bâti GILLET HPN de 1800 bi-coupe, avec rideau de 
cellule 2D avec armoire électrique et trains de rouleaux évacuation sortie et circuit déchets
- une déligneuse multi-lames REMONNAY CANTER DR 8 230C pour produits de 2m à 8m 
intercalaire pour les lames, sciage en avalant, hauteur maxi de sciage 230, huit lames mobiles, 
moteur puissance 180cv et 220cv, entrainement des bois par tapis chainés, graissage centralisé 
automatisé, deux lasers trait rouge, diamètre 140MM, rotation 3000T année 2007 avec armoire 
électrique, plateau d'entrée semi automatique cinq chaines relevables pour dégauchir trois ciseaux 
de centrage, un retourneur plateau noyaux et deux rouleaux presseurs, plateau de sortie éjecteurs à 
taquets 6MX9m et une cabine de commande assis avec pupitre de commande et siège reglable
- trois circuits de déchets GARNIER sur plaquettes et sciures environ 150M
- un trimer adapté pour la scierie et une sortie de ligne capacité 8m
- une déligneuse 6 lames MEM C23597 diamètre max 420 vitesse rotation 3000 année 1997 remise 
en état de 2007 avec table d'entrée 4MX10M avec écran tactile de commande et deux armoires 
électriques
- une scie col de cygne GILLET GPC 100 N°9642 pas aux normes
- un petit trimer de 2,5m à 5m avec ligne de sortie mécanique 20m, six butées de coupe et six box
- un broyeur VECOPLAN HACKER VTH 55/20/3 N°10324030 année 2007 hauteur max 12CM 
avec évacuation déchets 50m avec tamis de séparation copeaux, sciure …
- environ vingt moteurs, chaines, pignons, roulements, contacteurs, attaches, vérins, une armoire 
métallique avec composants électriques ….
-  une scie radiale et une ponceuse hors service
- deux établis avec un étau
- une benne sur roulettes avec prise transpalette
- un lot de vérins pour pièces et trois moteurs
- une cisaille sur plot bois
- un lot de ferraille divers 1t
- une scie radiale hors service
- un moteur de stabber VEM
- un gerbeur STILL EXU 20 N°710142001942 année 2006 - mauvais état
- un compresseur SULLAIR MACO MS 3010 28990H PLUS en 1991
- une raboteuse WEINIG EM4 27522, cap 20cm de largeur avec tapis de sortie avec une centrale 
d'aspiration sans sac
- une cercleuse automatique BBA JOINPACK ES 102A 50 kg année 2007
- un plan de planage ALIGATOR lame à ruban 12M
- une affuteuse ruban VOLLMER avec support de lame ARMSTRONG environ 40 ans
- une affuteuse circulaire VOLMER CHC 20H N°1653 année 1988
- une affuteuse à couteau avec pupitre 3m



- deux supports de lame
- un établi avec un étau
- seize lames circulaires, quatre couronnes SLABBER et cinq couronnes déligneuse
- un trimer avec box de triage 7m de long sur 20m avec dix sept boxs
- un palan sur rail KONECRANES 5T sur rail 17M avec cage

    - une cercleuse manuelle
- un bac de traitement au XYLOPHENE 10M avec sonde de dégel et élévateur 4T année 2002 – 
comporte des produits polluants
- une remorque SAMRO RE 330 DVR - 3 essieux PTAC 24T, 2,55X9,9M - 74 BBT 69 - 
23/05/2003
- CITROEN C3 ENTREPRISE 1.4 HDI - BB 301 ZT - 21/10/2010 - 6cv - 80 000 km
- RENAULT CLIO DIESEL - 471 ARR 69 - 27/05/1999 - 5cv - 240 000 km
- un compresseur BOGE SLF 75-3, 3000H année 2013 environ, un compresseur ALUP SCK 61,8 
7,65M3/min, 45KW, un sécheur d'air BEKO DRYPOINT année 1992 et une cuve 900L
- un chariot télescopique MANITOU BF MLT 730, n°138549, PTRA 23130 DAN, 56 KW, année 
1999 avec fourche, 8148H, gasoil, deux pneus arrières hors service,  tres mauvais état


