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Article description Prix de départ

1 1 poinçonneuse et cisaille hydraulique KINGSLAND, 
modèle 55XS HYDRAULIC, S/N 489891, pression 55T, 
puissance 5.5kW, année de construction 1992, poids 
propre 1675kg, hauteur de travail 1025mm, profondeur de 
poinçonnage 305mm, longueur cisaille à tôle 230x20mm, 
valeur de connexion 380V , équipé de 2 contrôles de pied 
séparés, commande d'arrêt d'urgence, éclairage de travail 
et chariot mobile avec divers accessoires.
Dimensions : 1700 x 900 x 1850
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
Lieu : Hangar à gauche

825 €

2 1 rouleau profilé TAURING, modèle ALFA 40, puissance 
moteur 4 CV, S/N A4/381, diamètre axe 40mm, année de 
construction 1976, poids propre 420kg, valeur de 
connexion 380V, puissance 2.9kW, avec pédale 
gauche/droite, 4 jeux supplémentaires de rouleaux 
mobiles, avec 2 roulettes pivotantes.
Dimensions : 740 x 900 x 1400
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Hangar à gauche

350 €

3 1 presse plieuse MENGELE, valeur de connexion 220/380V,
50Hz, avec commande au pied, indication mécanique, 
divers accessoires, longueur de réglage 2500mm, capacité 
inconnue.
Dimensions : 2700 x 1000 x 1950
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
Lieu : Hangar à gauche

550 €

4 1 scie à ruban pneumatique BIANCO, modèle MOD 350, 
valeur de connexion 380V, diamètre de scie 260mm, angle 
de scie 0-60°, largeur de scie 315mm, longueur de ruban de
scie 3010x27x0.9mm, équipée d'un panneau de 
commande, étau, bac de récupération, commande d'arrêt 
d'urgence et rouleau d'alimentation, boîte avec scies à 
ruban supplémentaires.
Dimensions : 2700 x 1700 x 1550
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Hangar à gauche

315 €
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5 1 tour central TOS SN 40 C, type SN40C-50C, S/N 2194, 
valeur de connexion 380V, 50Hz, 12.2A, 6.6kVa, distance 
entre les pointes 1000mm, équipé d'une commande d'arrêt
d'urgence, d'un éclairage de travail et d'un bac de 
récupération.
Dimensions : 3050 x 1350 x 1800
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Hangar à gauche

625 €

6 1 tour PHG, modèle PIONIER, S/N 6705-65-0572, entraîné 
par moteur électrique 220V, puissance 0,6kW, poids 
propre 99kg, monté sur une table mobile avec étagère.
Dimensions : 1200 x 650 x 1600
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : Hangar à gauche

50 €

7 1 ponceuse à bande BGU, largeur de bande 70mm, 
entraînée par moteur électrique BGU, valeur de connexion 
230/400V, 50Hz, puissance 4kW, valeur IP IP54.
Dimensions : 500 x 950 x 1160
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : Hangar à gauche

90 €

8 1 poste de soudage mobile TECHNOLIT, modèle PROFI 
320 E, max 320A, avec affichage digital, masque de 
soudage, torche de soudage, hors bouteille de gaz.
Dimensions : 450 x 1100 x 710
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : Hangar à gauche

225 €

9 1 presse plieuse mécanique, marque et modèle inconnus, 
équipée de divers moules, longueur utile 1000 mm.
Dimensions : 1000 x 900 x 2150
Classe de poids : 100 à 250kg
Localisation : Petit studio derrière

150 €

10 1 ponceuse à bande REWER, modèle REW 75, taille de 
bande 2000x75mm, vitesse de bande 30m/seconde, poids 
propre 90kg, S/N 11, année 1995, mobile.
Dimensions : 500 x 1000 x 1100
Classe de poids : 50 à 100kg
Localisation : Petit studio derrière

65 €
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11 Une machine de pliage ferronnerie Hebo, équipé de 
plusieurs modules , comprenant des modules tournant fer 
carré, 30x30mm max AFM ou en fer plat, max AFM 
12x50mm, module d'application de texture, le pliage du fer 
et du module de mise en forme, presse à module 
hydraulique pour former du fer, équipé de divers moules 
comprenant type W2 et W7, module de chauffe du fer. 
divers modules démontés, longueur de travail max 
1150mm, équipés d'une pédale de commande et de 
commandes d'arrêt d'urgence.
Dimensions : 2800 x 1300 x 1350
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
Localisation : Petit studio derrière

690 €

12 Perceuse à colonne AUDAX, modèle 250 B/S, équipée d'un 
moteur électrique BRUSATORI, valeur de connexion 220V 
50Hz, 0.73kW, construite en 1970.
Dimensions : 450 x 750 x 1720
Classe de poids : 100 à 250kg
Lieu : Hangar à gauche

70 €

13 1 cisaille à tôle manuelle FICEP, avec châssis métallique et 
fonction levier, largeur de travail max 200mm.
Dimensions : 700 x 470 x 1800
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : Hangar à gauche

40 €

14 1 système de chauffage TECNOCLIMA, type BA 60, AFM 
760x1200x1900mm, fioul, valeur de raccordement 220V, 
équipé de contrôle de température mécanique et réservoir 
d'huile, AFM 1530x800x2100mm. L'acheteur doit le 
démonter lui-même de manière professionnelle, sans 
causer de dommages à la propriété.
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Hangar à gauche

150 €

15 1 coupe-tube manuel FICEP, avec cadre en métal et 
fonction levier, largeur de travail max 140mm.
Dimensions : 640 x 800 x 2450
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : Hangar à gauche

45 €
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16 1 scie circulaire à métal, marque et modèle inconnus, 
diamètre de scie 250mm, avec socle en métal, valeur de 
connexion 380V, fonctionnement inconnu, fiche de 
connexion manquante.
Dimensions : 900 x 950 x 1300
Classe de poids : 50 à 100kg
Lieu : Hangar à gauche

90 €

17 1 poste de soudage mobile MIG/MAG CERDIMATIC, 
modèle 350 AOB, équipé d'une torche de soudage, masque
de soudage, pince de masse, contrôle mécanique de la 
vitesse du fil, max 23m/min, valeur de connexion 220V, 
max 350A, 14kVa, hors bouteille de gaz.
Dimensions : 1200x700x1200
Classe de poids : 100 à 250kg
Lieu : Hangar à gauche

140 €

18 1 raboteuse industrielle SCM, type 2252, largeur de travail 
520mm, valeur de raccordement 220V 50Hz, équipée 
d'une commande d'arrêt d'urgence, longueur plan de 
travail 2205mm, poids propre 900kg.
Dimensions : 2205 x 1400 x 1200
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Atelier derrière à droite

650 €

19 1 ponceuse à large bande VG, modèle M-455-COMBI, 
numéro de machine 9029606, poids propre 750kg, année 
1996, bande abrasive AFM 455x1900mm, valeur de 
connexion 220V, hauteur de travail max 200mm, indication 
de hauteur mécanique, équipée d'une commande d'arrêt 
d'urgence, moteur 7,5 cv, raccordement extraction, hors 
extraction.
Dimensions : 1280 x 1000 x 1900
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Atelier derrière à droite

800 €

20 1 ponceuse à bande longue, marque et modèle inconnus, 
bande abrasive verticale, largeur bande abrasive 150mm, 
plan de travail AFM 1490x340mm, plan de travail réglable 
électriquement en hauteur, équipé de moteur électrique 
CED, valeur de raccordement 220/380V, raccordement 
extraction, hors extraction, mobile, possibilité pour régler 
la bande de ponçage en position horizontale.

350 €
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Dimensions : 2350 x 1400 x 1650
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Atelier derrière à droite

21 1 ponceuse à bande longue, F. DE SMEDT, bande abrasive 
horizontale, largeur bande abrasive 150mm, plan de travail 
AFM 2500x900mm, plan de travail réglable en hauteur, 
valeur de raccordement 220/380V, avec raccord 
d'extraction, hors extraction.
Dimensions : 3700 x 1600 x 1500
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Atelier derrière à droite

450 €

22 1 scie à ruban industrielle ASCOM, modèle inconnu, plan de
travail AFM 830x1240mm, valeur de raccordement 220V, 
avec raccordement d'extraction, hors extraction et hors 
autres lots présentés.
Dimensions : 1100 x 1340 x 2100
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Atelier derrière à droite

100 €

23 1 PREMIÈRE perceuse à colonne, modèle LCN-14, max 
2350RPM, construite probablement en 1977, avec tête de 
forage cloche diamètre 95mm, à l'exclusion des autres lots 
illustrés.
Dimensions : 350 x 680 x 1500
Classe de poids : 100 à 250kg
Lieu : Atelier derrière à droite

45 €

24 1 scie circulaire à bois VANGUARD, type 300, valeur de 
connexion 220/380V, diamètre de lame de scie 300mm, 
équipée d'un rouleau d'alimentation KAISER KRAFT, AFM 
4000x750x820mm, l'acheteur doit la démonter lui-même 
professionnellement, sans causer de dommages à la 
propriété.
Dimensions : 4000 x 1550 x 2200
Classe de poids : 100 à 250kg
Lieu : Atelier derrière à droite

80 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 6



25 1 grue d'atelier mobile manuelle WEBER HYDRAULIK, 
capacité de levage 250kg, équipée de 4 roues pivotantes 
sans freins.
Dimensions : 1400 x 2400 x 1550
Classe de poids : 100 à 250kg
Lieu : Hangar à droite

65 €

26 1 cabine de peinture VOLCAN, avec 2 portes, éclairage 
intérieur, extraction, chauffage, ventilation, espace 
intérieur AFM 5630x3630x2450mm, avec nouveau filtre 
pour le sol. L'acheteur doit le démonter de manière 
professionnelle sans causer de dommages à la propriété.
Dimensions : 5700 x 3750 x 3450
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
Lieu : Hangar à droite

190 €

27 1 compresseur MARRON, 300L, équipé d'un moteur 
électrique ABACO, type NB100, valeur de connexion 
220/380V 50Hz, max 2850RPM, valeur IP IP44.
Classe de poids : 100 à 250kg
Lieu : Hangar à droite

90 €

28 1 poinçonneuse et découpeuse OMERA, type JUNIOR 4, 
numéro de machine 330719, équipée de 4 modules 
différents pour poinçonner et découper, valeur de 
connexion 380V.
Dimensions : 500 x 1000 x 1750
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Hangar à droite

215 €

29 1 poinçonneuse, découpeuse et plieuse hydraulique UNIC 
ALUFER, modèle BRS 200, valeur de connexion 220V, 
puissance 8kW, largeur de travail 2050mm, valeur de 
connexion 380V.
Dimensions : 1750 x 2900 x 1750
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
Localisation : Hangar en face

800 €
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30 1 scie à métaux OHLER, modèle K400, coupe à froid, pour 
pièces.
Dimensions : 1350 x 700 x 1550
Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg
Lieu : Hangar à droite

65 €

31 1 chariot élévateur électrique JUNGHEINRICH, type JEFG 
10G 115-290, modèle 1969, capacité 1000kg, poids sans 
batterie 1576kg, hauteur sous barrot 1900mm, largeur 
860mm, fourches démontées, longueur fourche 1150mm, 
équipé de batterie 24V VARTA, année 1999 et chargeur.

Info supplémentaire : à réparer, ou pour pièces.
Catégorie de poids : plus de 1 000 kg
Lieu : Hangar à droite

100 €
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