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N°  

 ATELIER EMBALLAGE ET ASSEMBLAGE 
  

1 Entrée atelier préparation de commande : 2 tables d'atelier en stratifié, caissons, 4 chaises de 
bureau, 2 meubles à étagères, un ensemble de 18 casiers métalliques de vestiaires, 2 armoires 
à portes coulissantes, 4 tables à plateau rectangulaire (montage artisanal), casier à tiroirs 

  
2 26 chariots à roulettes dont chariots bas et chariots à bras et 4 tables sur roulettes 
  

3 2 tables élevatrices électriques à rouleaux de capacité 1 tonne, l'une est fixe et la seconde est 
mobiles sur rails et 12 mètres linéaires de tranporteurs à rouleaux 

  
4 1 filmeuse DICOMA modèle ETR de 2006 avec amenage à tapis et sortie à rouleaux pour film 

thermorétractable, avec table de levage et four et accessoires (grilles et rouleaux de film 
plastique) 

  
5 44 chariots sur roulettes dont 50 à un plateau et 4 à structure de support incliné 
  

6 Stock de mobilier de bureau en kit emballé, en partie incomplet et 28 chariots métalliques divers 
modèles à un plateau ou plan incliné 

  
7 Stock de produits d'emballage, cornières de protection de carton, carton dont 22 palettes de 

carton, 5 rouleaux d'emballage, 6 rouleaux de carton 
  

8 1 chariot à rouleaux à détecteur de codes barre, 4 diables, et porte-panneaux et lot de 6 caisses 
en plastique, traceur sur roulettes pour marquage au sol et un diable, un bureau et un ensemble 
informatique et deux armoires à portes coulissantes 

  
9 Balance électrique EXA capacité maximale : 150 kg 
  

10 Balance mécanique PRECIA, capacité maximale : 200 kg 
  

11 Sept trieurs à déchets  et fort lot de balais et matériel d'entretien 
  

12 Contenu des deux bureaux dont Mobilier de bureau comprenant bureau avec retour et gradins, 
deux caissons à tiroirs, un caisson à portes, un classeur quatre tiroirs et quatre grandes 
armoires blanches, 4 chaises sur roulettes, deux chariots, On y joint une unité centrale, un 
fauteuil, deux chaises, un porte-manteau et 2 structures d'étagères et une armoire en mélaminé 
et tout le contenu divers éléments de bureaux 

  
13 Filmeuse électrique sans marque  et une palette de film plastique 
  

14 Filmeuse électrique de marque ROBOPAC Robot 2001 
  

15 Gerbeur électrique de marque VESTERGAARD type S 12 B, capacité : 1,200 tonne, levée 



maximal : 3 mètres, de 1989. 
  

16 6 travées de racks métalliques, chaque travée ayant une largeur de 3 mètres, hauteur totale : 4 
mètres 

  
17 Cercleuse manuelle avec accessoires 
  

18 Stock d'environ 12 mètres cubes de panneaux d'aggloméré  de tailles diverses : 25 mm, 10 mm 
(1850 x 800) (1650 x 800) (1250 x 1080), 20 aine de taille différente 

  
19 5 travées de racks métalliques de 4 mètres de longueur – 4 mètres de hauteur 
  

20 Escabeau à 8 marches  sur roulettes avec garde-corps et stabilisateur 
  

21 Deux tables élévatrices capacité 1 tonne et bancs à rouleaux de 12 m linéaire 
  

22 7 Etablis à piétement métallique, 3 meubles de rangement à portes et tiroirs, 3 étagères et petits 
casiers, caissons 

  
23 Deux tables élévatrices électriques, capacité 1 tonne et 16 mètres linéaires environ de 

transporteurs à rouleaux de longueur différente en 2 mètres, 4 mètres, d'1,50 mètre et 1,80 
mètre 

  
24 30 chariots à un plateau et à support incliné métallique dont 13 à 1 plateau, 2 à deux plateaux, et 

15 à support incliné 
  

27 Lot de 28  tréteaux métalliques dont 4 d'une longueur de 1,20 mètres et 13 de 80 cm et deux 
tréteaux à rouleaux 

  
28 Stock de produits en cours de fabrication, accessoires de fabrication dont quincaillerie 

d'assemblage de bureau, éléments de bureaux, le contenu des chariots et des racks métalliques 
et bureau 

  
29 Bureau préfabriqué avec son contenu dont mobilier de bureau usage, porte-manteaux, et divers 

éléments et ensemble informatique 
  

30 Deux tables élévatrices électriques, capacité 1 tonne et 100 mètres linéaires environ de 
transporteurs à rouleaux de longueur différente en 2 mètres, 4 mètres, d'1,50 mètre et 1,80 
mètre 

  
31 Trois tables élévatrices électriques, capacité 1 tonne et 66 mètres linéaires environ de 

transporteurs à rouleaux de longueur différente en 2 mètres, 4 mètres, d'1,50 mètre et 1,80 
mètre 

  
32 20 meubles sur roulettes divers modèles dont chariots à 1 plateaux, étagères sur roulettes et 

tables sur roulettes soit 28 éléments au total 
  

33 1 perceuse sensitive d'établi ADAM ME 13 13 mm accessoires et appareillage, établi et étau et 
une riveteuse colonne sur son établi 

  
34 1 scie pendulaire avec établi et étau intégré 
  

35 20 Etablis avec caissons à tirois 
  

36 1 groupe d'agrafage sur cadre réglable avec 8 têtes d'agrafage BOSTICH pneumatique 



  
37 1 chaîne de montage COMIL de 1988 comprenant 1 volucadreuse automatique CF/2000 

électronique de capacité 2500/750/1200 mm, 1 transporteur à lattes métalliques 11000/750 mm, 
1 transporteur spécial à rouleaux motorisés et libres 2000/750 mm, 1 virage à 90° à lattes 
métalliques avec entrée 1000 mm, 1 voie à rouleaux libres 3000/1300 mm 

  
38 1 filmeuse COMIL STAR 230 avec bobines motorisées N°008/94, tapis transporteur avec 

dispositif de soulèvement, transporteur à rouleaux libres  (long. 3 m), tunnel de rétractation 
COMIL et palan 

  
39 7 étagères d'atelier à structure métallique fixes 
  

40 Perceuse colonne à deux forêts de marque CEM type HEUC 80 LP 
  

41 Lot de 4 pompes à colle de marque SCHNEEBERGER sur trois chariots 
  

42 Important stock de 11 mètres cubes de planches de bois aggloméré, bois mélaminé contrecollé, 
et tiroirs assemblés et façonnés, et  quincaillerie d'assemblage de meubles et bureaux dont 
visserie et boulonnerie d'assemblage, coulisses à tiroirs. On y joint deux étagères dont une sur 
roulettes 

  
43 6 Chariots à trois compartiments à trois niveaux, à structure métallique 
  

44 Benne 100 L, un caisse en plastique bleu et 2 fûts métalliques et un casier à déchet carton à 
structure métallique 

  
45 Echelle un brin en aluminium et 1 escabeau 5 marches 
  

46 1 chaîne de poudrage SERIPP ET CERM comprenant 1 convoyeur aérien avec potences, circuit 
fermé graisseur automatique, 1 tunnel de traitement de surfaces, brûleur à gaz cheminée en 
tôle, électro pompes, extracteurs, sorties en toiture, 1 étuve de séchage, tôle galvanisée, brûleur 
à gaz, électro-ventilateurs, cheminée en tôle, 4 cabines de poudrage double face, tôle 
galvanisée, cyclone de décompression, 1 électro-aspirateur, batterie filtrante, 15 manchons 
gaines, 1 four de cuisson à double parcours, brûleur gaz, échangeur acier inox et 2 électro-
ventilateurs, cheminée tôle, 1 cabine mixte cyclone, rallongements, convoyeur CER 
INDUSTRIES, 1 échangeur tunnel de séchage CERM et 1 filtre décolmatage automatique + 
accessoires 

  
47 1 perceuse à colonne SIDAMO 
  

48 Bureau à retour à caisson en mélaminé gris, armoire à deux portes en mélaminé bois 
  

49 1 taraudeuse automatique CINCINNATI MILACRON TA 14 / 14 mm 
  

50 57 chariots à bras, chariots à un plateau, chariot à quatre et six plateaux, piétement sur roulettes 
et un transpalette 

  
 ATELIER SERRURERIE 
  

51 tronçonneuse ELU MGS 73 
  

52 presse mécanique à emboutir ARRASATE TACI APR 201 100 T (matériel ancien, conformité à 
vérifier) 

  



53 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 
d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
54 poste de soudure COMMERCY 326 XP 
  

55 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 
d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
56 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 

d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
57 poste de soudure MOG LINCOLN 280 I 
  

58 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 
d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
59 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 

d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
60 poste de soudure MOG LINCOLN 280 I 
  

61 poste de soudure MOG LINCOLN 280 I 
  

62 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 
d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
63 poste de soudure MOG LINCOLN 280 I 
  

64 69 chariots dont chariots à deux plateaux, ou un plateau, chariot à support incliné et grande 
table d'atelier et deux diables et un transpalette 

  
65 Touret à poncer à bandes de marque IM et 2  tourets à meuler  dont un de marque MAPE 202 et 

le second de marque CREUSEN 
  

66 Scie circulaire pendulaire électrique PROMAC type SX 822 D, avec banc d'amenage à rouleaux 
et commande 

  
67 1 tronçonneuse MEP TIGER 352 SX à scie fraise avec amenage et sortie à rouleau 
  

68 1 presse mécanique à emboutir ARISA 60 T (matériel ancien, conformité à vérifier) 
  

69 1 presse mécanique à emboutir LAPIPE 60 T (matériel ancien, conformité à vérifier) 
  

70 1 taraudeuse automatique CINCINNATI MILACRON TA 14 / 14 mm 
  

71 1 presse mécanique LHULOT 30T (matériel ancien, conformité à vérifier) 
  

72 1 presse mécanique à emboutir LAPIPE et WITTMAN 30 T (matériel ancien, conformité à 



vérifier) 
  

73 1 cisaille poinçonneuse pour cornière ABL profil à froid 60 / 30 épaisseur 3 mm coupe d'onglet 
sur petite aile  
(très ancien modèle, sous réserve de la mise en conformité) 

  
74 1 machine de poinçonnage hydraulique SUPRA avec banc mécano soudé long 7,00 ml, 8 têtes 
  

75 Chèvre d'atelier capacité 500 kg 
  

76 1 taraudeuse automatique CINCINNATI MILACRON TA 14 / 14 mm 
  

77 1 affûteuse avec mandrin SUPRA RE 125 SP 
  

78 2 postes de coupage plasma SAF dont un type NERTAZIP 540 
  

79 1 scie à ruban horizontale semi automatique JENSENICE type PP B01 
  

80 poste de soudage SLS COMMERCY CY 2600 
  

81 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 
d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
82 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 

d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
83 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 

d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
84 poste de soudage SLS COMMERCY CY 2600 
  

85 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 
d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
86 poste de soudage SLS COMMERCY 326 XP 
  

87 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 
d'aspiration des fumées de soudure comprenant 16 postes articulés, 1 centrale CATTIN'AIR, 1 
ventilateur 22 KW, gaines, collecteur, … 

  
88 poste de soudage LINCOLN 280 I 
  

89 Equipement d'atelier de serrurerie dont établis avec étau, petits accessoires et système 
d'aspiration des fumées de soudure 

  
90 poste de soudage SLS COMMERCY 326 XP 
  

91 1 perceuse à colonne ADAM CE 17E 
  

92 1 perceuse à colonne ADAM MC 26 R 



  
93 1 perceuse sensitive d'établi ADAM MC 26 R 
  

94 Très important lot de cornières, tubes de divers diamètre en fer poli, et stock de ferraille à 
recycler 

  
95 1 ctte MERCEDES Sprinter du 20/05/2011, fourgon, go, 7 cv, type G0316DE 43 C, 

N°WDB9066351S576413, environ 90 000 km, immatriculée BN-788-TX, sous réserve de 
contrôle technique 

  
96 1 ctte CITROEN Jumpy du 26/11/2007, fourgon, go, 7 cv, type XTRHKH, 

N°VF7XTRHKH64117794, environ 210 000 km, immatriculée 6980 VV 86, sous réserve de 
contrôle technique 

  
97 2 aspirateurs dont un de marque MAXX 
  

98 Aspirateur électro aspirateur industriel NILFISK S B CEM 
  

99 Lot de bonbonnes et distributeurs de diluant, rouleaux de scotchs et étiqueteuses 
  

100 Deux rallonges électriques d' d'applique murale d'atelier, phare d'atelier et lots de tuyaux à air 
comprimé et rallonges électriques 

  
101 Puvérisateur à air comprimé 

  
102 Nettoyeur haute pression de marque KARCHER hds 11-95 sx 

  
103 Une vingtaine de scies de machines à bois (pour scie circulaire-rainureuse...) 

  
104 Servante d'atelier sur roulettes à trois niveaux et trois bacs de marque STANLEY et son outillage 

à main dont clés divers modèles 
  

105 Escabeau à 7 marches et deux règle à niveau alu 
  

106 Echelle double brins alu de marque EUROPEAN 
107 Lot de deux escabeaux quatre marches 

  
108 Servante sur roulettes avec diverses clés, modèles divers 

  
109 2 crics hydrauliques et quatre transporteurs 

  
110 Lot de tréteaux à rouleaux 

  
111 Une trentaine de serre-joints 

  
112 33 grands serre-joints et 47 petits serre-joints, vendus avec le chariot et le support 

  
113 6 visseuses, 1 draimel, 1 ponceuse, 1 perceuse, 2 meuleuses, 2 cliquets, 1 défonceuse, et 4 

riveteuses pneumatiques dont certaines de marque  DELTAIR, DINAPILE, ATLAS COPCO, et 
DESOUTTIER 

  
114 12 agrafeuses pneumatiques de marque BOSTICH et une DYNAC 

  



115 18 visseuses pneumatiques de marque  ATLAS COPCO et VIRAX 
  

116 24 visseuses et 1 perceuse de marque DELTAIR, DESOUTTIER 
  

117 2 défonceuses électriques filaires de marque MAKITA 
  

118 2 défonceuses électriques filaires de marque MAKITA 
  

119 3 défonceuses électriques filaires de marque MAKITA 
  

120 3 défonceuses électriques filaires de marque MAKITA 
  

121 4 défonceuses électriques filaires de marque ELU 
  

122 5 défonceuses électriques filaires de marque ELU 
  

123 3 défonceuses électriques filaires de marque HAFFNER 
  

124 4 défonceuses électriques filaires de marque HAFFNER 
  

125 3 défonceuses électriques filaires de marque HAFFNER 
  

126 2 défonceuses électriques filaires de marque HITACHI 
  

127 2 défonceuses électriques filaires de marque METABO et DEWALT 
  

128 2 défonceuses électriques filaires de marque SCHERR et BLACK et DECKER 
  

129 3 affleureuses dont 2 de marque LAMELLO et une de marque HOLLNER 
  

130 2  affleureuses dont 2 de marque LAMELLO 
  

131 2 visseuses sur batterie et 2 perceuses électriques filaires de marque FEIN 
  

132 2 perceuses électriques filaires, 1 visseuse, et 1 scie sauteuse de marque HITACHI 
  

133 1 ponceuse, 1 visseuse électrique de marque BOSCH et 1 visseuse sur batterie de marque 
DEWALT 

  
134 1 lot de 5  décapeurs thermiques dont 4 de marque BOSCH et 1 de marque MAKITA 

  
135 1 ponceuse électrique MAKITA, 1 scie sauteuse de marque MATEX et 1 perceuse électrique 

sans marque 
  

136 1 pistolet à colle sans marque 
  

137 1 lot de testeurs électrique de marque METRIX  et 2 chargeurs de batterie SODISTAR 
  

138 1 lot de 2 pistolets électriques de marque WAGNER et 1 masque d'atelier de peinture 
  

139 3 Caisses d'une centaine d'outils à main dont rabots, équerres, niveaux, marteaux, clés divers 



modèles et une servants. On y joint le chariot 
  

140 4 Caisses d'environ 200 outils à main dont rabots, équerres, niveaux, marteaux, clés divers 
modèles et une masse. On y joint le chariot 

  
141 3 Caisses contenant environ 200 outils à main dont rabots, équerres, niveaux, marteaux, clés 

divers modèles et une clé dynamo métrique. On y joint un chariot 
  

142 2 bidons contenant environ 200 outils à main dont rabots, équerres, niveaux, marteaux, clés 
divers modèles et une clé dynamo métrique. On y joint un chariot 

  
143 Lot de forêts de taille diverses, et diverses clés, divers modèles et un chariot 

  
144 1 Verrin hydraulique de marque YALE, 700 bars avec ventouse 

  
145 Lot de 8 pompes à graisse et 1 seringue à huile 

  
146 Lot de 10 arraches moyeux 

  
147 5 calibreurs pieds à coulisses électriques de marque GISS et 1 pîed à coulisse manuel 

  
148 Important lot d'outils de maintenance industrielle dont 4 mesureurs de pression, malette 

complète appareil à serre-joint et accessoires de marque SKF, accessoires de maintenance 
industrielle, niveau à bulle (accidenté) joints, cosses, clips, 

 


