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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES           
 

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014  A 10 H 30                                                        
 

 GESTE (49)  – 90 route de Nantes               
Suite Liquidation Judiciaire « SAMIC »  Menuiserie  Industrielle 

 

2ème vente 
 

Centre d’usinage aluminium DUBUS 801 G/D 6 broches numériques, convoyeur tapis, scie 
circulaire inclinable (2008),  
Cadreuse sertisseuse aluminium ouvrant et dormant MTI 4 têtes robot d’encollage profils 
(2010), Centre d’usinage alu MECAL Pioneer MC 304 CN manipulation par le vide, banc 
de scie radiale Stromab, déligneuse Klen Multi lames, profileuse Weining Unimat 23E – 7 
portes outils, profileuse Gabhiani GSR 170 avec ponceuse Maweg, convoyeuse 
Weigning V16K, tronçonneuse alu double têtes Mecal SW 453, banc de scie radiale 
Stromab, scie à panneau Affner (4mx2m). 
Environ 160 ml de racks métalliques lourds – ht 5 m, environ 20 ml de rateliers 
métalliques. 
Partie peinture vitrerie : ligne de vernissage Finiture (2010) comprenant : convoyeur Flow 
Coat, cabine manuelle hydraulique, cabine automatisée avec rotation, réciprocateur 
scanneur, convoyage, traitement peinture avec 3 cabines, 10 pompes dont Grako, 
envir. 180 ml de convoyeur, banc de pré-montage Regor MG 6 m., 5 tables élévatrices, 
2 potences Sarrazin MAP 180, env. , env. 20 ml de convoyeurs à rideau pivotant avec 
potence manipulateur de vitrage Sarrazin, 2 scies à coupe d’onglet Coma LL, 2 pose 
joints, table d’emballage basculante, env. 30 ml chevalets porte vitrage Vertican, 
assemblage verticale Regor, banderolleuse Robopac Compact 400, filmeuse verticale, 
transpalettes, tables de montage basculantes, sertisseuse d’angle, perceuse 
poinçonneuse Tekna 95 kgs (2011), centre Profil alu, perceuse d’assemblage Kreg DB 55, 
banc de sciage Dewalt, banc de montage vertical env. 12 ml inclinable, filmeuse 
verticale Comarme Ronda 2000 – diam. 2000. 
Stock : env. 8 t. d’aluminium dont profilés, Environ 115 m3 de bois : Movingui – hêtre – 
Moabi, brut, abouté, env. 50 m3 de bois carrelé – Melese et chêne,  
Visserie – boulonnerie – accessoires (serrures, poignées, chaines, etc…)  
 

Exposition publique, à partir de 9 H 30 
 Frais de vente 14,40 % TTC 

Détail et photos sur notre site : www.interencheres.com/49003 
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