MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61.
www.avignon-encheres.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 23/02/2015 A 10H00
Vente sur place à AVIGNON (84300)
Exposition 1 heure avant la vente
Paiement comptant: CB - virement - Frais légaux 14.40% TTC en sus
Liste susceptible d’être modifiée jusqu ‘au moment de la vente
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Désignation
MOBILIER DE BUREAU COMPRENANT:
- 2 fauteuils en skaï blanc + Table basse plateau verre pied déco pierre + Cachepot en pvc blanc ELHO + 2 panneaux présentoir d'échantillons + Console noire +
Table ronde en verre et métal + Selette décorative colonne antique + Console en
verre de fabrication artisanale
- 3 tables de travail rectangulaires + 4 tables de travail stratifiées + 2 caisson
stratifié + Armoire haute à rideaux + 7 meubles à dossiers suspendus + 2
consoles informatiques dépareillées + Table de réunion ovale trois éléments et 8
chaises noires + 2 Tableaux blanc + Table de travail + caisson + 3 fauteuil + 2
bureaux à caisson plateau verre + 2 meubles bas de rangement gris + armoire
métallique + 2 fauteuils visiteur + Console informatique + 2 armoires hautes
métalliques + meuble deux tiroirs à dossiers suspendus + Bureau métallique +
Table de travail stratifée
- Vingt mètres linéaires de rayonnage métallique d'archivage
- Frigo VEDETTE + micro-ondes + bouilloire + cafetière SENSEO
- Vestiaire sept portes métallique
2 imprimantes HP Officejet 6310 + 2 imprimantes BROTHER 2270 DW + Ecran
informatique + Imprimante LEXMARK, vieux modèle + Relieuse FELLOWES
+ Massicot + Imprimante "tout-en-un" HP 63100 + 2 destructeurs de papier +
Imprimante matricielle LEMXMARK A3 + 8 postes téléphoniques 2 téléphones
portables NOKIA + Scanner HP + 1 écran informatique HP + clavier + 5
calculettes
Deux palonniers à ventouses aspiration N° 1507 - 950kg max (huit ventouses)
Table de découpe de verre numérique TECHNOMETAL T1076 modèle Topcut
6000 - Année: 1999 - Avec armoire électrique de commande
Table de découpe numérique ITALIANA MACHINE modèle Pratico 6000 SAR
N° 1001-11 400 volts - Année: 2011 - avec puptire de commande
Deux balancelles à plateaux 6x3.21 mètres
Pince à verre ELEPHANT N° 30790 P20 - Poids max 1.0 tonnes - Année: 2004
Scie à panneaux (policarbonate) STRIEBIG PLF870SSd2, vieux modèle
Pince à verre BOTTERO
Découpeuse d'intercalaire semi-automatique AL7 MEIPA
Cintreuse à profils manuelle NC-70000178 sur établi métallique
Compresseur à piston DEVILBISS 2094640001 - Année: 2003
Caisson insonorisé
Chaîne de vitrage isolant FOREL composé d'une laveuse FOREL ART2250 A6
(H: 2500mm - Direction de travail de la droite vers la gauche) N° 7891/01, d'une
presse à vitrage isolant verticale FOREL AP2250 (H: 2500mm - Direction de
travail de la droite vers la gauche) N ° 7891/02 et d'une table basculante TT2501
A8 (H: 2500mm) N°7891/03 - Année: 2005
(Etape: lavage - contrôle, montage intercallaire - presse + Remplisseuse tamis
moléculaire + table pivotante pneumatique)
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Estimation
900 /950 €

200 /250 €

900 /1 000 €
3 000 /4 000 €
10 000 /12 000 €
300 /4 00 €
200 /300 €
400 /500 €
200 /300 €
800 /900 €
200 /300 €
400 /600 €
5 000 /6 000 €

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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35

Extrudeuse-souffleuse THERMOSEAL MK6 type MANU N° 6050810 - Année:
2010
Butileuse BYSTRONIC-LENHARDT, vieux modèle
Machine plieuse à cadres intercalaire RJUKAN METAL MB440 N° 272 Année: 2001
Chariot élévateur gaz KOMATSU FG15-15 - N° 304380 - Duplex - 4 226 heures
- Année: 1992
Lot de 38 chariots de livraison du verre à roulettes AMS CHARIOT - Année:
07/2013
12 chariots de stockage et transport à deux roulettes + 1 chariot à roulettes vert
Table de découpe verre feuilleté LAMI type LAMI46AP N° Série 9/07/ - 400
volts - Année: 2007 - A commande numérique
Table de coupe verre feuilleté COOPMES modèle TAIA BS3M - N° 149/95 Année: 1996
Table de coupe à roulettes et élévatrice à ciseau - Hors ligne
Classeur à plateaux verre APB de 30 positions (30 supports): 31x6 tonnes, 5x15
tonnes, 1x30 tonnes - Année: environ 2005
Transpalette manuel EUROLIFT 2.5 tonnes + 1 transpalette manuel (sur structure
du rack de rangement à classeurs vert)
Scie circulaire à onglet EISMO sur établi, guide fabrication artisanale et
compresseur à piston ABAC LT50 de 2011
Extrudeuse THERMOSEAL (hors service, pour pièce) + Echafaudage roulant en
acier bleu vieux modèle (sur leamezzanine)
5 ponts roulants ADC de 3.2 tonnes avec palan électrique double vitesse + 1 Pont
roulant ADC de 4.0 tonnes avec palan électrique double vitesse
Rack de rangements à classeur manuel 20 positions, vert
1 table manuelle de travail basculante (verte)
Machine SOFAL MACRA Type TGV – Année : 2002 + compresseur bleu –
Hors ligne (sur la structure du rack de rangement vert)
Classeur à panneaux de verre orange SILEMECCANICA à 12 compartiements
sur rail - 6 tonnes
Echelle 4 brins ECHELLE 84 + 2 escabeaux + 2 échelles + Aspirateur STIHL +
aspirateur PARKSIDE + cercleuse manuell avec dévidoir + petite disqueuse en
l'état
Trois chariots à déchets métal sur roulettes
Dans 16 containers métalliques et une étagère métallique (consignés, pas à
vendre): lot d'intercalaires aluminium et jonctions
Stock de plateaux verre, consommables et 3 bidons de produit chimique

1000 / 1200 €
800 / 1 000 €
500 /600 €
500 / 600 €
1 400 /1 600 €
200 /300 €
4 000 / 5 000 €
1 500 /2 000 €
200 /300 €
1 000 /1 200 €
80 /100 €
100 /200 €
100 / 200 €
1 500 /2 000 €
500 / 800 €
100 / 200 €
200 / 300 €
1 000 / 1 200 €
200 /300 €

250 /300 €
800 / 1 000 €
2 000 /2 200€

Extrait des Conditions Générales de Vente
La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant. A charge par les adjudicataires de
payer les frais légaux en sus du montant de leur adjudication. La vente est faite sans aucune espèce de
garantie, sans recours possible contre qui que ce soit. Les renseignements et indications fournis sont donnés à
titre indicatif et sans garantie.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les mentions figurant sur cette liste n'engagent en rien le Commissaire-Priseur. Seule l'annonce faite par le
Commissaire-Priseur lors de la mise en vente aux enchères du matériel et inscrit au procès-verbal aura valeur
juridique. Les numéros d'ordre de passage pourront être modifiés sans préavis.
LE MATERIEL NE SERA REMIS QUE CONTRE UN PAIEMENT COMPTANT: CB, VIREMENT
(LA SIMPLE VERIFICATION TELEPHONIQUE AUPRES DE LA BANQUE NE SUFFISANT EN AUCUN CAS)
FRAIS LEGAUX EN SUS 14.4% TTC
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Exposition 1 heure avant la vente
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