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Agrément 2002-204 
 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Jeudi 4 Juin à 15h 
 

17570 (lieu précisé le matin de la vente) 
 

SCIERIE 
(Suite LJ) 

 
Vendu par lot avec faculté de réunion sur la totalité 

 
-Ensemble de sciage de billes de marque SEGEM comprenant : -Quai métallique longueur 15 mètres Segem, 30 
tonnes (année 2004) -Démeleur escalier 5 niveaux (année 2004) -Racleur à déchets à chaîne (année 2004) -
Convoyeur à chaîne (longueur 12 mètres) (année 2004) -Ecorçeuse à 4 couteaux -Tapis d'évacuation des écorces 9 
mètres (année 2004) -Convoyeur de sortie avec éjecteur (longueur 8 mètres) (année 2004) -Quai de 12 mètres à 
chaînes 2 brins -Chariot Comac 2 poupées (année 1990); Scie à ruban volant de 140 centimètres bicoupe Renepont 
(année 1990) et pupitre de commande.On y joint un distributeur Danfoss avec commandes électriques;  -Tapis de 
roulement 15 mètres;  -Tapis d'évacuation des déchets courts 
-Tapis à lattes (longueur 2,4 mètres x 17 mètres) 
-Déligneuse Socolet (année 1967) 
-Système d'aspiration :  un aspirateur 15 cv et cyclone 
-Tapis de retour pour triage un pan droit à rouleaux, un pan incliné avec tapis caoutchouc 
-Chaîne d'alimentation 4 brins 
-Raboteuse Utis table de 600 mm, mono (année 1992) 
-Bac de traitement des bois en métal (3,5 m x 1,10 m) 
-Bac de traitement des bois en métal (3,5  m x 1,10 m) 
-Tronçonneuse à paquets Piccolo Holtec, longueur de lame (1,5 m) avec quai 
-Compresseur à vis Atlas Copco GA 22 (année 1997) et réserve à air (année 2010) Cordivani 900 Litres 
-Transformateur électrique 400 KVA à huile minérale (année 2009) 
-Chariot élévateur Manitou MSI 25 D (moteur hors service), gasoil, année 1998 
-Stocks de bois divers 


