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Vente du jeudi 04 décembre 2014 à 10h 
6 rue du Comoé 38610 GIERES (Lj Gresi-Bati) 

 

Expo le jour même 1/2h avant la vente. 
 

EN VENTE EXTERIEURE, NOUS NE PRENONS AUCUN ORDRE D’ACHAT, 
 NI D’ENCHERES PAR TELEPHONE 

 
Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 14,40% TTC. 

Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité, Kbis. 
 

N° Tarif Description  

  1  24%TTC 1 table de découpe au plasma AIR LIQUIDE WELDING OPTITOME 15 type W000371123, n° 211-4662034 

de 2011, table de 1500x3000mm à commande numérique HPC avec générateur déporté NERTAJET 

HP150, refroidisseur FRIOJET10 avec groupe d'aspiration/filtration 6CD type W000277116 de 2011 à 

decolmatage, pupitre de commande déporté  

  

  2  14.4%TTC 1 cisaille guillotine AMADA PROMECAM type GP425, n° 209, puissance 5,5 kW, course 93 mm, capacité 

de 2500 mm, force 124 kN, commande au pied  

  

  3  14.4%TTC 1 presse plieuse AMADA à commande numérique type HFT80-25, n° V080077 de 2008, puissance 80 T, 

course 200 mm , capacité de 2500 mmavec couteaux VES  

  

  4  24%TTC 1 compresseur insonorisé WORTHINGTON CREYSSENSAC type ROLLAIR 900 RLR900TF/500B, n° 

CAI422482 de 2010, masse 326 kg, puissance 7,5 KW équipé d'1 sécheur d'air le tout sur cuve de 500 L 

494 heures au compteur  

  

  5  14.4%TTC 1 scie à métaux à ruban horizontale FMBtype PHOENIX, n° E00873 de 2003 à volant d'environ 300 mm, 

monte et descente et serrage manuelle avec train d'entrée et de sortie à rouleau libre de fabrication 

maison  

  

  6  14.4%TTC 1 encocheuse à angle fixe AMADA IMACtype VA200/4B, n° 1159 de 2008, puissance 3 kW à commande 

au pied  

  

  7  14.4%TTC 1 cintreuse de tube EURING type CM2000 TOP21 SPEED, n° 5503 de 2003 à commande au pied    

  8  14.4%TTC 1 chariot élévateur NISSAN au gaz sur pneus pleins type PD01A15P0, n° PD01E701017 de 2001,  

capacité 1,5 T à 500 mm, levée maxi 4,75 m, 6 924 heures au compteur, mât triplex, tablier à fourches à 

déplacement latérale, pneus arrières usure 90 %  

  

  9  14.4%TTC 1 perceuse sur colonne d'établi SYRETTE type ET23/32 de 1982, n° 10900 à plateau circulaire chacune 

équipée d'1 étau  

  

 10  14.4%TTC 1 ancienne perceuse sur colonne d'établi CINCINNATI MILACRON type PE15 de 1982, n° 195360?    

 11  14.4%TTC 1 poste de découpe plasma COMMERCY CYPLASMA 251    

 12  14.4%TTC 1 poste de soudure semi-auto. COMMERCY 326XP1 masque de soudeur sans marque apparente    

 13  14.4%TTC 1 poste de soudure semi-auto. COMMERCY 326XP1 masque de soudeur sans marque apparente sans sa 

prise  

  

 14  14.4%TTC 1 poste de soudure semi-auto. OERLIKON CITOLINE 3000 avec 1 masque SPEEDGLAS WURTH    

 15  14.4%TTC 1 poste de soudure SAF NERTABLOC 2501 poste à souder Safig 280    

 16  14.4%TTC 1 touret double à meuler PROMAC 316 sur support mobile de fabrication maison  

1 affûteuse de foret DRILL DOCTOR 500I  

  

 17  14.4%TTC 1 servante mobile d'atelier FACOM en métal gris et rouge à 6 tiroirs et son contenu d'outillages et 

consommables  

  

 18  14.4%TTC 1 servante mobile d'atelier FACOM en métal gris et rouge à 6 tiroirs et son contenu d'outillages et 

consommables  

  

 19  14.4%TTC 1 transpalette JUNGHEINRICH 2200 en mauvais état    
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N° Tarif Description  

 20  14.4%TTC 1 perceuse METABO SBE75 

1 visseuse sur accu. MAKITA 6316D avec chargeur et accu de rechange  

  

 21  14.4%TTC 2 meuleuses d'angle BOSCH GWS 1400    

 22  14.4%TTC 1 perceuse Milwaukee    

 23  14.4%TTC 1 meuleuse Milwaukee    

 24  14.4%TTC 1 perforateur Milwaukee    

 25  14.4%TTC 1 cercleuse manuelle à feuillard plastique rouge avec dévidoir 

1 chariot vert sur pneu  

  

 26  14.4%TTC 1 petit lot d'outils à mains de mécanicien  

1 lot d'élingues  

  

 27  14.4%TTC 2 écrans de soudeur  

1 escabeau en alu. TUBESCA à 5 marches 

1 palan manuel à chaîne de capacité 3,2 T  

  

 28  14.4%TTC 1 machine Klein    

 29  14.4%TTC 4 extincteurs 

1 lot de mobiliers d'atelier et plans de travail, racks 

1 ancien vestiaire en métal gris à 3 cases 

1 rayonnage à quincaillerie à 3 éléments 

1 bureau d'angle stratifié blanc et gris réalisé aux mesures 

2 casiers de rangement stratifié rouge 

3 sièges dépareillés 

1 ancien onduleur 

1 lot de débarras 

1 réfrigérateur congélateur américain blanc GENERAL ELECTRIC 

1 réfrigérateur encastrable sans marque apparente  

1 table plateau en verre octogonale  

2 fauteuils armature en bois thermoformé  

5 chaises visiteur  

1 climatiseur mobile  

1 canapé  

  

 30  14.4%TTC 1 stock de profilés métalliques, tubes, cornières, méplats 

1 très petit lot de consommables et visserie 

1 lot de chutes de tôles, grillages, profilés… 

1 caisse en PVC de contenance environ 500 L 

1 petit bac gerbable en métal  

1 bac métallique grillagé de récupération de déchets à ouverture frontale  
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