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Mercredi 23 juillet 2014 à 9h30  
sur place, 210 Chemin du Voisinal, 38270 BEAUFORT, liq. jud. 

CHAUDRONNERIE SERRURERIE AMAR  
 
 

Presse plieuse Colly 3m 120t 
Guillotine Stankoimport HA3210 

Scie à ruban Shark 281 de 2009, perc.col Cincinnati 
Soudure dont 3 semi auto, rouleuse manuelle 1250 de 2011, portique, tank, 

touret, électroportatifs, chariot élévateur de chantier, stock. 
 

Le commissaire priseur se réserve la possibilité de vendre en 1 ou plusieurs lots 
 
 

Visite: 1/2 heure avant la vente. Enlèvement immédiat. Paiement comptant. Frais en sus 14,40%. 
Règlement chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité.  

 

toutes les info. sur  www.grenoble-encheres.com - aucun renseignement par téléphone 
 

 

 

1 compresseur FINI EC Partner, cuve de 200 L de 2006 

1 presse plieuse COLLY largeur 3m type 1206S, n° 1001, de 1979 
puissance 120 T, course 200 mm 
butée électrique à affichage digital 
butée déclarée H.S. 
tablier intégré dans 1 fosse 
1 cisaille guillotine STANKOIMPORT type HA3210, n° 420 
en 220V triphasé 
avec 1 auto-transformateur LEGRAND de 16kVA 

1 touret double à meuler CREUSEN BASIC 
2 meuleuses d'angle HITACHI G13SB3 et STAYER SAB821 
1 disqueuse HITACHI G23SW de 2013 
1 perceuse STAYER TM900A 
1 perforateur sur accu. HITACHI DH24DV avec chargeur et accu. de rechange 
1 coffret en métal gris de 7 forêts et 7 tarauds 
1 poste de soudure à l'arc SAF SAXO15N à variateur 
1 petit poste de soudure à l'arc GYS PROFESSIONAL 230 sans sa torche 

1 chalumeau chauffeur ROC.3 avec flexible et manomètre MISTRAL SP 
1 petit positionneur SAFMATIC POSIMATIC 1E 
type 02990321, équipé d'1 mandrin 3 mors, diam. 200 mm 
1 ancien chariot porte-bouteilles en métal rouge de fabrication maison 
1 petit établi avec 1 étau 

1 tank à poncer PROMAC bande de 75x2000mm 
type 335E, n° 300230 de 2006, vitesse 30 m/s 
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3 postes de soudure semi-automatiques SELCO NEOMIG 4000 
n° 007040000205, n° 007210000177 et n° 007140000176 
2 masques de soudeur TL MULTIVIEW 

1 portique mobile, de fabrication maison équipé d'1 treuil électrique à câble PROMAC 990G de 
capacité déclarée 125kg 
1 échelle/escabeau en métal gris/jaune en mauvais état 
1 escabeau en alu. MAXIBAT à 7 marches 

1 monorail de longueur environ 15m équipé d'1 palan électrique DEMAG de 500kg à 
déplacement manuel 

1 rouleuse manuelle BAILEIGH 
type SF-5016M, n° 081303 de 2011 
passage maxi. 1250 mm 

1 scie à métaux à ruban horizontal MEP 
type SHARK 281, n° 214394 N/30 de 2009 
descente automatique, serrage et montée manuels 
avec trains à rouleaux libres de 1,5, 2 et 3m largeur 350mm 

1 ancien chariot élévateur de chantier BRAUD & FAUCHEUX diesel 
type MC25TC, n° 37416349903 
8 301 heures au compteur 
capacité 2t5 à 500mm, levée maxi. 3,6m 
mât duplex, tablier à fourches 
batterie H.S., pneus AV usure 100% 

1 perceuse CINCINNATI MILACRON 
type PF26, n° 28792 
sur support, avec étau de serrage et table croisée 

1 petit stock de ferraille et fournitures de soudure, en quasi-totalité entamés 
 

 

 

MODELE DE LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE A DEMANDER A VOTRE 
BANQUE 

 
-Sur un papier à entête de votre banque 
 
-Intitulé de la lettre : LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE 
 
-Objet : vente aux enchères publiques à (nom de la ville) du (date de la vente et heure de la vente) 
 
-Je soussigné, Monsieur A, Directeur de l’agence de la banque B située à (adresse de l’agence), 
atteste par la présente que le chèque n° XXX tiré sur le compte n° YYY de notre client C sera honoré 
jusqu’à un montant maximum de ZZZ €. 
 
    Date, signature et cachet 

 
 


