
(72 230) – ARNAGE (Le Mans Sud) – ZA du CHÊNE – 60 Route du Chêne - SAS 

MARBRERIES du MAINE 

VENDREDI 16 JANVIER 2015 à 14 H 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

des OUTILLAGES et MATERIAUX garnissant l’entreprise SAS MARBRERIES du 

MAINE, cause cessation d’activité, sans prix de réserve. 

 

Machines Outils : Centre de façonnage à commandes numériques Z.BAVELLONI 4 

axes type EGAR 250, long.travail 250 x 1,20 m, 1891 heures (achetée neuve 134 155 € HT en 

2000) – Polissoir à chants automatiques à changements d’outils automatique, 

COMANDULLI Speedy System 7 (acheté neuf 69 817 € HT en 2003) - Polissoir à 

genouillère à marbre – Polissoir à genouillère à granit (tête à changer) – Stocks : Cheminée 

en pierre blanche ép. Louis XV – Cheminée marbre blanc sculpté ép. Restauration – 

Cheminées dont Noyant L XV – Mobilier salle expo : lavabo double bateig, pédiluve + 

lavabo bateig, lavabo granit noir, mur multicolore, meuble lavabo emperador, meuble cuisine 

+ granit rouge, lavabo ardoise + bateig – Table ronde granit piétement bois – Table bureau en 

granit avec retour informatique garnit noir – Stocks de tranches de marbre – Stocks de 

tranches de granit – Mobilier de bureau : Armoires, meubles clapets, 2 meubles bois à 8 

tablettes coulissantes, présentoirs à dallage 

 

Chariot élévateur télescopique MERLO P 26 6SPT (acheté neuf 43 000 € HT en juin 

2006), équipé fourche, potence, et godet 800 litres sans dents 

Chariot porte tranches COMARTEX – Chevalets – Racks à palettes charge lourde 12 échelles 

et 44 lisses 

TVA récupérable : 20 % (vente TTC) - Visites publiques : le matin de la vente, de 10 H à 12 H  

Pour enlèvement immédiat : espèces, lettre accréditive, chèque certifié, 2 pièces d’identité. 

Photographies sur www.interencheres.com/72001 

 

SARL SARTHE ENCHERES, Maître Xavier SANSON, Commissaire-priseur habilité, agrément 

N°2002/197, 16 rue du Bon Pasteur, 72 000 LE MANS, Tél : 02.43.77.07.91  Fax : 02.43.77.19.62 

 

http://www.interencheres.com/72001

