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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du mardi 29 octobre 2019 à 10:00

Lieu : SUNPARTNER Technologies 240 Av Olivier Perroy Rousset 13790

Cette liste est susceptible de modifications jusqu’au moment de la vente.

Les numéros figurant dans la liste ne correspondent pas à des lots, mais à des
références d’inventaires, ces matériels ne seront pas systématiquement détaillés.

N° Lot Description

1 Un lot de matières premières en vitrage plus de soit plus de 10 tonnes dont certains en produits finis
Matériel en intérieur et extérieur des locaux et hors support

2 Un lot de  27 Chevalets en métal sans roues ( portes vitres)

3 Un lot de 8 chevalets en métal sur roulettes

4 Un lot comprenant ;
six armoires de stockage pour vitrage.
4 chariots de transport en profilė aluminium
Deux armoires de rangement en alu rangement verticaux
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N° Lot Description

5 Un lot comprenant ;
Deux chevalets "harpe" l'un pour 50 pièces
Deux chevalets portant jusqu'à 12 pièces

6 Un lot de 8 chariots à roulettes

7  Deux supports simples de rangement et un support double

8 Un simulateur solaire référencé XJ CM  Sun simulator de marque G Sola de 2011
Simulateur triple AAA 2 x 1.10. Lampes au xénon
Vendu avec son PC de contrôle écran et support

9 Une table de découpe avec régle et butée

10 Une table de découpe de verre de marque Bottéro référencée 360 53 BKM de 2017  4 pompes
Dimension maximum de découpe 3100 par 2919 mm.
Table avec son tableau de commande.

11 une bordeuse à sec de 2017 référencée GFP SF 260
Dimension, 3820 par 760 hauteur 1400.  Équipée de 2 meules abrasives
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N° Lot Description

12 Laser EDS HP de marque 4 JET de 2018 Réalisation de l’edge deletion et de la transparence sur
pièces photovoltaïques.
Dimension Max des substrats 1100*1700mm. Source laser Trumpf.  Assisté d’une table de
déchargement et une table de chargement et un système d’aspiration des poussières.
Un équipement calibration laser Power Mater de marque Coherent Field max 2
 Écran clavier et table de travail

12B Un équipement de calibration Laser Power Mater de marque Coherent Field max 2

13 Une table XY de marque Montdragon de 2017 bors microscope.
Le lot comprend également deux écrans de tabouret une table inox

13B Une source laser Femto SATSUMA de marque Amplitude Systeme

14 Un simulateur solaire de marque MDS composé de neuf lampes xénon.
Simulateur triple AAA le plus grand au monde de 2017.
Deux tables de chargement

15 Un laser 4 JEt.  EDS  de 2010. Taille substrats 600*1200. Source laser Trumpf.
Système d’aspiration des poussières.
Cabine de contrôle

16 Un équipement Laser de laboratoire hors source laser.
Taille Max 1100*1400mm. avec son pupitre de contrôle Laser R&D

17 Une enceinte thermique INELTEC de 2013. 190 degrés Max
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N° Lot Description

18 Une enceinte climatique CTS CU 32 de 2014 avec un système de Light Socking

19 Une ensacheuse sous vide CI soudure de 2015

20 Un laser de fraisage pour le verre de marque ILS de 2012 avec son PC son écran LG 17 pouces et
son clavier et sa console

21 Une plate-forme de magasinage de marque CASTA Hauteur 4.51 m. Code CTA 10

22 Une potence ABUS 800 kg type VS 406 de 2018. Potence sur Fut
longueur du bras 5160 mm

23 Palonnier  à ventouses Vacuopal de 2018 VAC 456 EP 450 kg

24 Potence Abus de 2018 500 kgs ref VS 273
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N° Lot Description

25 Un palonnier  à ventouse de marque Vacuopal. Modèle 2 56 ER   250 kg

26 Horizontal Washing. and drying machine   de marque Triulzi
Largeur ,Max 2200 mm  Materiel vendu avec osmoseur et spare  part
10 cartons de pieces détachées et consommables divers compris

27 Un scanner ou système d’inspection optique du verre  REF SPT 001 de marque Viprotron
Pupitre de commande  matériel de 2017

27B Un simulateur solaire de marque Micro Control de type SP Oriel sol 3 A   4X4  450 Watts

28 Un lot portant sur la ligne de Lamination PUJOL 100PVB :de 2017. taille de verre Max 2100 x 3600
mm
Table  de chargement
Un  système de levage et de dépose du verre a ventouses ( 2 tables à rouleaux) un système de
déroulement de l’interlayer  avec 3 rouleaux (EVA PVB Etc..)
Table Tetris ( préparation du chargement four )
Une table ciseaux pour chargement du four
Le four de Lamination 3 zones chauffe stockage
Deux postes de contrôle et une armoire électrique
Un dérouleur d.interlayer  hors ligne 3 positions et 3 tables de préparation
Pompe de rechange

29 Un appareil de gravure mécanique de marque Sielle de 2011

30 Un échangeur thermique Riedel de 2006

31 Une imprimante Speedy 100 R TROTEC de 2009
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N° Lot Description

32 Un microscope de marque SECOTLUX 6 X 6
Lentilles Leitz

33 Une imprimante HIMAKI  et son support référence EJF–30 42 FX
UV PRINTER

34 Une étuve de marque Thermo Scientifique de 2010

35 Un banc de test optique avec ses accessoires, spectromètre, et sa caméra électro luminescence
année 2013

36 Un banc de test d’isolation électrique pour contrôle de fiabilité avec ses équipements de 2013

37 Une enceinte de vieillissement UV labo LABOMAT de 2018

38 Un simulateur solaire, NBS et Lampe Newport avec son PC écran et clavier de 2012
Un appareil de mesure de résistance de surface
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N° Lot Description

39 Lots de trois jeux de barrières immatérielles

40 Un lot comprenant le matériel électronique suivant :
 3 armoires avec leur contenu ( matériel électronique et connectiques)
Une paillasse électronique.
2 sources Meters Keithley de type 2651 A
Un Power player PS 23 23 023
Un Power SUpply HY 3020  ÉLIX
Un oscilloscope Iso-TECH ISR 635
Un testeur AC/DC de Gwinstek type GPI 745 A
2 paillasses et 2 tables avec les accessoires et materiels posés dessus

41 Un laser PL 100 SHG de 2017 de marque Rofin

42 Un laminateur R&D de 2016 LAM PRO  de marque Pujol

43 Un microscope Olympus modèle BX UCB de 2017

44 Un Gerber de marque StILL  EXV 10 avec son chargeur Année 2017
409 heures travaillées

45 Un chariot élévateur frontale électrique avec sa batterie de marque STILL référence air X 50–13
Hauteur de La fourche. 4.30 m  630 kg maxi   908 heures travaillées de 2017
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N° Lot Description

46 Un transpalette à conducteur de marque STILL avec son chargeur et sa batterie référencé EXU
348 heures travaillées  Année 2017

47 Trois servantes de marque Facom avec contenu divers
Une servante de marque Garant avec son contenu divers

48 Trois aspirateur de marque NILFISK 1200 kWh pour poussière de verre ( ou autre ) °référence ASPI
TOX 06
Un aspirateur à eau de marque Karcher professionnel  35/1

49  Un lot de quatre ventouses de marque Adler

50 Un lot de quatre pupitres sur roulettes avec hauteur réglable et deux panneaux porte accessoire sur
roulettes également

51 Trois tableaux sur roulettes et un projecteur  sur nbatterie de marque RS PRO sur trepied

52 Un lot comprenant :
Un escabeau de marque Centaure une petite plate-forme sur roulettes
Un échafaudage sur roulettes en alu
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53 Un lot de deux transpalettes manuels

54 Un lot comprenant un porte plaque de marque Montdragon Man 40
Un porte plaque de marque de marque Active Work
Un porte plaque de marque IMS
 Un porte plaques de marque ATCSI MAN 54
Deux escabeau en alu.

55 Une table de découpe avec scie circulaire de marque BOSCH PTS 10

56 Une perceuse à colonne de marque JET PRO pro Mac et son support

57 Un lot d’accessoires boulons et visserie

58 Un ensemble de Rack à cinq échelles sur deux étages longueur linéaire 15 m. avec leur contenu
Un second Rack à deux échelles et deux plateaux sur 2,50 m de longueur

59 Un frigo top de marque Thomson
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N° Lot Description

60 Un lot de 25 poubelle sur roulettes et une table de lavage

61 Dans la partie production :Un lot comprenant
Quatre racks avec le stock entreposé dessus
Trois armoires à portes coulissantes

62 Un lot de 16 paillasses classiques et 1 paillasse sorbonne  22 chaises et  tabourets noirs à roulettes
2 petites armoires avec porte en plexiglas   2 tables de travail  4 fauteuils en cuir noir
4 petites tables en inox
Un petit meuble "boite à outils"

63 Un échangeur thermique « Chiller » de marque Julabo de modèle FCT 1600 T de plus de 5 ans

64 Un rack en inox et son contenu :
Huit masques à gaz à cartouches
Deux petites boîtes d’outillage
Un lot de  16 barrières de sécurité

65 Une baie de brassage
12 écrans  ( Samsung , Dell,PHillips ,Yyiama etc )
Deux unités centrales de marque Dell
2 ordinateurs portables Hp Probook 4340 S
12 claviers
Un onduleur de marque UPS Élite Value  800 N.
Une TV écran plat 100 cm de marque YYAMA

66 8 casiers verticaux simples
Cinq casiers verticaux
Un casier vertical à 5 rangements
Une armoire métallique à double porte
Un rack en PVC avec ses casiers et leur contenu
Le fauteuil relax en skaï bleu
Un portant en alu chromé
Un deuxième portant double et une armoire basse de rangement
Quatre cartons de blouses blanches intégrales

www.huissiers-aix.com - Page 10 -



CATALOGUE PUBLIC Vente N° 148 du 29/10/2019  - 10H00

N° Lot Description

67 32 caissons métalliques sur roulettes
18 bureaux à monter plateau blanc et piétements métalliques
Une table de réunion ronde en bois clair
Huit meubles de rangement avec portes coulissantes petit modèle
2 grandes armoires avec portes coulissantes grand modèle
34 fauteuils noir ( fauteuil de direction à roulettes).
un lot de tables blanches de réfectoire et fauteuils en PVC assortis
7 chaises noires 2 chaises vertes 2 casiers IKEA

68 Mobilier Rez de chaussée
Un comptoir d’accueil avec 5 caissons et 2 armoires basses à portes coulissantes
Une imprimante Ricoh MP C 306
DeUX bureauX en bois avec leurs caissons
Une table en bois simple  et six armoires de rangement
Deux fauteuils sur roulettes avec accoudoir un portemanteau
Deux tables et  une armoire haute couleur anis et deux armoires basses de couleur anis
Deux tables avec piétement métallique
Deux armoires de rangement basse
Deux fauteuils de direction avec accoudoir , trois fauteuils de réception , 2 caissons et un meuble
bas de rangement

69 Mobilier à l’étage :
35 bureaux
7 tables dont les tables de réunion grand modèle
82 chaises et fauteuils de bureaux
25 armoires basses
15 armoires hautes
Cinq destructeurs de papier
Huit portemanteaux
18 tableaux blancs Veleda
37 caissons
L'ensemble des luminaires ( lampes de bureaux et halogènes)

70 Un grand écran plat Samsung 120 cm

71 Un salon en teck comprenant une banquette 2 places , deux fauteuils en teck une petite table basse
en teck
2 armoires vitrées.

72 Cinq tables de jardin dessus lamelles en teck et piètement métallique et 27 chaises assorties
Trois parasols

73 Dans le showroom:
Une grande table en bois de réunion rectangulaire et 14 chaises en PVC et bois
Deux bahuts bas bois et laqué blanc
Un canapé design en tissu jaune avec une table basse en bois et deux fauteuils en tissu gris assorti
Un lampadaire
Un portemanteau
Une TV Sony grand écran 120 cm avec son support
Un paper borde sur roulettes
Un écran de projection
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N° Lot Description

 CONDITIONS DE VENTE

Les conditions de vente sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci
acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux français . Les diverses
dispositions des conditions générales de vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La vente est faite au comptant et conduite en euros.

Les objets vendus seront livrés dans l'état où ils se trouvent présentement, aucune réclamation n'étant
admise ultérieurement à l'adjudication et notamment sans aucune garantie quelle qu'elle soit. Cette vente aura lieu
aux frais, risques et périls de l'adjudicataire sans garantie aucune, notamment de l'état de désignation, d'époque,
de force, de puissance, de nombre, etc., et sans recours possible contre qui que ce soit, et pour quelque cause
que ce soit et sans qu'aucune réclamation puisse être admise une fois l'adjudication prononcée ;

Une exposition publique préalable ayant permis, en outre, aux amateurs de se rendre compte de l'état et de la
nature des objets proposés, de les examiner ou de les faire examiner par toute personne à leur convenance afin
d'enchérir en connaissance de cause. Les indications orales ou écrites étant purement facultatives et indicatives,
les objets d'occasion ayant toujours subi des altérations, des détériorations, dégradations, dues à l'usage ou à
l'ancienneté, et des réparations de fond, c'est-à-dire non visible au premier examen, ou de surface. Les quantités
sont indiquées à titre purement indicatif. En conséquence de ce qui précède, les adjudicataires n'auront aucune
action, soit en résolution, soit en dommages et intérêts, soit en diminution de prix, à exercer contre le requérant
pour quelque raison que ce soit, soit d'éviction, soit de défauts apparents, soit même de défauts cachés. Les
reproductions au catalogue ou sur Internet des oeuvres ou biens  sont aussi fidèles que possible, une différence
de coloris ou de tons étant néanmoins possible. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Toute personne souhaitant participer aux enchères est tenue, au moment de sa première adjudication, de
remettre au personnel de l'hôtel des ventes, une plaquette numérotée, en échange d’un document justifiant de son
identité (CNI, passeport, extrait Kbis), d’un justificatif de domicile (facture EDF/GDF, téléphone fixe et mobile,
quittance de loyer) et d’un chèque de garantie  de 500 € à l’ordre de la SCP  DE BENEDICTIS COEFFARD
MAUREL ou d’une caution de 500€ en espèces;

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES ET INTERNET
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques  et par internet est un service gracieux rendu par
l’Hôtel des Ventes. À ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique ou réseau
informatique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que la SCP soit prête à enregistrer les demandes
d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.

Les lots adjugés sont et demeurent aux risques et périls des adjudicataires, et ce, dès l'adjudication
prononcée.

Elle se fera au plus offrant et dernier enchérisseur après trois criées successives. S'il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur le même lot, et réclament en même
temps cet objet après le prononce du mot " Adjugé ", le lot sera remis aux enchères et tout le public sera admis à
enchérir de nouveau :L'objet disputé sera adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.

L'adjudicataire paiera au comptant le prix de l'adjudication TTC majoré de 12% HT, soit 14.40% T.T.C sur
une vente judiciaire, ces frais seront de 15 % HT soit 18 % TTC sur une vente volontaire. correspondant aux
émoluments de l'officier vendeur et à la T.V.A. Chaque adjudicataire recevra une facture détaillée laissant
apparaître la désignation du bien, le montant de l'adjudication, le montant des frais et le montant de la TVA.

Les paiements en espèces sont plafonnés à 1000€ frais et taxes compris  pour les particuliers et
professionnels ressortissants français et 15000€ frais et taxes compris pour les particuliers ressortissants
étrangers sur justification de leur identité et de leur domicile fiscal. Les adjudications sont exprimées en
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€uros

Il est conseillé aux acheteurs d'obtenir de leur banque une lettre accréditive pour la valeur avoisinant le
montant de leur achat ou de régler par carte bancaire ou virement SEPA.

En cas de paiement par chèque non certifié par l'adjudicataire, le retrait des objets pourra être différé jusqu'à
encaissement certain. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu'après
un règlement bancaire SWIFT. Tout adjudicataire devra, en attente du bordereau définitif et récapitulatif, remettre
un chèque de provision et de garantie ou un acompte suffisant en espèces. A défaut de ce qui précède ou en cas
de difficulté dont seul l'officier vendeur sera juge, le lot pourra être remis en vente immédiatement ou
ultérieurement sur folle enchère, sans mise en demeure ni d'aucune autre formalité, aux frais, risques et périls de
l'adjudicataire défaillant. L’Huissier de Justice Officier Vendeur se réserve  expressément le droit de réclamer les
chèques certifiés, un accréditif de banque ou toutes autres références. En cas de règlement par un chèque non
visé pour provision, si celui-ci n'est pas honoré, la procédure de folle enchère et de remise en vente pourra être
poursuivie ultérieurement. L’Huissier de Justice Officier Vendeur se réserve expressément le droit de ne délivrer
les lots  qu'après encaissement effectif du chèque crédité à son compte, d'empêcher ou d'arrêter tout
commencement de démontage ou d'enlèvement avant régularisation. La vente est réputée nulle si le défaut de
paiement aux conditions requises ci-dessus est constatée par l’Huissier de Justice Officier Vendeur au moment de
la vente ou juste après celle-ci dans le délai de 48 heures. L'objet restant la propriété du vendeur qui ne pourra
contester la nullité  de l'adjudication.

Les acquéreurs devront prendre possession dés l'enchère du lot qui leur aura été attribué et devra
l'enlever immédiatement.

En tout état de cause, l'officier vendeur dispose d'un droit de rétention sur tous les lots adjugés et dont le prix total
(frais inclus) ne lui a pas été intégralement réglé. L'enlèvement des véhicules ne peut s'opérer qu'une fois le
règlement effectué. L'enlèvement doit intervenir au plus tard LE JOUR QUI SUIT LA VENTE. Passé ce délai,
des frais de gardiennage seront facturés par l'officier-Vendeur à l'adjudicataire. Le magasinage n'engage pas la
responsabilité de l'officier Ministériel Vendeur à quelque titre que ce soit;

La vente étant faite aux risques et périls de l'adjudicataire, qui se chargera de procéder aux mises en
conformités des matériels vendus aux réglementations en vigueur en la matière, et notamment le contrôle
technique automobile le cas échéant. Afin d'enlever le véhicule, l'adjudicataire doit obligatoirement avoir souscrit
préalablement une assurance automobile. A compter de la mise à disposition, l'adjudicataire est soumis à la
réglementation applicable en matière de code de la route, de transport privé ou public, de réglementation du
travail, en ce qui concerne les matériels qui doivent être mis en conformité, et à toutes les obligations légales liées
à l'utilisation du véhicule ou matériel.

L'enlèvement doit se faire avec les précautions d'usage. l'officier vendeur ne pouvant en aucun cas et sous
aucun prétexte être tenu responsable des dégâts et dommages de quelque nature causés,tant aux locaux qui
doivent être remis en état sous la conduite de l'architecte propriétaire, qu'aux objets et ce, à l'occasion de
l'enlèvement, du démontage ou du transport des lots adjugés. Si des sociétés sous traitantes interviennent,
celles-ci doivent être assurées et immatriculées Les démontages n'interviendront qu'après purges des machines et
chaudières réalisées par la société désignée par l’Huissier de Justice Officier Vendeur. Les sociétés intervenantes
sur site devront justifiées de contrat de travail pour leurs salariés. Tout bien adjugé devra être enlevé par
l’adjudicataire. Un dépôt de garantie pourra être exigé pour cette phase de démontage et enlèvement.

A défaut du paiement immédiat de l'enchère, le lot adjugé sera revendu sans désemparer sur folle enchère
dans le mois suivant, et si le prix de la deuxième adjudication n'est pas au moins égal à celui du fol enchérisseur,
ce dernier restera redevable de la différence constatée en moins, il ne saura prétendre à aucune indemnité si
l'adjudication sur folle enchère est supérieure à sa première adjudication.

Dispositions communes aux livraisons dans l'Union Européenne et aux exportations hors de l'Union
Européenne :Le paragraphe suivant ne concerne que les biens annoncés " vendus avec TVA ". L'exportation ne
peut se faire que lorsque la voiture est annoncée VENDUE AVEC ORIGINAL DE CARTE GRISE en cas de vente
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volontaire et certificat des caractéristiques en cas de vente judiciaire. Cette mention signifie qu'elle sera disponible
et non qu'elle sera immédiatement remise. DES LA CARTE GRISE REMISE, l'exportation est obligatoire dans les
30 jours maximum tant pour l'union européenne que pour tous les autres pays ; passé ce délai, l'exportation ne
peut plus faire l'objet du remboursement de la TVA.

Livraisons dans l'Union Européenne :Obligation de donner immédiatement au moment de la vente son numéro
de TVA intra-communautaire, avec justificatif de validité, qui doit figurer dès l'édition sur le bordereau faisant office
de facture. Cette mesure est cependant insuffisante pour le remboursement de la TVA, l'acheteur devant justifier
de l'exportation vers un autre état membre. Pas de remboursement possible si un de ces documents est manquant
et toujours dans les limites du délai de UN MOIS. Le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois suivant
la remise des justificatifs à l'Officier Vendeur seulement par chèque bancaire au nom de l'acquéreur.

Exportations hors de l'union européenne: L’acquéreur non communautaire doit signaler, immédiatement après
la vente, son intention d’exporter et dispose  d’un délai  de 30 jours à compter de la vente pour adresser à l'Officier
Vendeur l'exemplaire " 3 " du document " EX 1 " visé par les bureaux de douanes de sortie du territoire  et d'entrée
du bien. Il est obligatoire que ces documents " EX 1 " fassent apparaître l'Officier Vendeur, la SCP  DE
BENEDICTIS COEFFARD MAUREL comme expéditeur. Le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois
suivant la remise des justificatifs à l'Officier Vendeur seulement par chèque bancaire au nom de l'acquéreur.

La sortie du territoire français
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative. L’obtention du document concerné
ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le retard
ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

Droit de préemption
L'Etat peut exercer sur toute vente publique d'oeuvre d'art un droit de préemption sur les biens proposés à la
vente, par déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente.
L'Etat dispose d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour confirmer l'exercice de son droit
de préemption. En cas de confirmation, l'Etat se subroge à l'adjudicataire.<Req_Num><Vte_Lieu><Vte_Lieu>
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