CUISI-MEUBLES DESIGN RM – LISTE DES LOTS
Lot #

Description

1

Enchère en bloc pour les 3 lots suivants: 1-A, 1-B & 1-C soit: (2) Centre d’usinage CNC “Thermwood” mod.CS4,
(3) pompes vacuum Busch & (1) Convoyeur à courroie totalement automatisé “Usinage René Hamel” 2015 62”x
39’ long avec 2 racloirs (scrapers) à pièces desservant les 2 CNC Thermwood *** l'acheteur de ce lot s'il est
Canadien devrait s'intéresser au Lots #222, 223 qui sont des transformateurs de voltage "Hammond"
pour ces machines***

1A

Centre d'usinage CNC "Thermwood" 2006 mod. CS45 avec option Rotary Playback Device + (2) Pompes
vacuum "BUSCH MINK" mod. MM1252AV *** l'acheteur de ce lot s'il est Canadien devrait s'intéresser au
Lot #222 qui est un transformateur de voltage "Hammond" pour cette machine***

1B

Centre d'usinage CNC "Thermwood" 2005 mod. CS45 avec option de percage vertical & (1) Pompe vacuum
"BUSCH" Type RC0400.B033.112 *** l'acheteur de ce lot s'il est Canadien devrait s'intéresser au Lot #223
qui est un transformateur de voltage "Marcus" pour cette machine ***

1C

Convoyeur à courroie motorisé totalement automatisé "Usinage René Hamel" 2015 62”x 39’ long avec 2 racloirs
(scrapers) à pièces desservant les 2 CNC Thermwood 1A & 1B

4

Système de levage vacuum 12" diam. "Delaney" cap. 200 Lbs (Vacuum Lift) avec Potence (w/:Gib Crane)

5

Plaqueuse de chant "Brandt" 2015 mod. KDF 650 Highflex 1650 avec pré-mill /400v/230v, 3PH. *** l'acheteur
de ce lot s'il est Canadien devrait s'intéresser au Lot # 220 qui est un transformateur de voltage "Marcus"
pour cette machine ***

6

Convoyeur de sortie à rouleaux "Doucet Machinerie" mod. XPRS-24, / 19" x 68” (12) bandes de transfert vers
l'autre section de convoyeur 24”x 19’ long

7

Sableuse "Timersaver" 2 courroies cap. 24"x 36" haut /230/460v, 3ph. *** l'acheteur de ce lot s'il est Canadien
devrait s'intéresser au Lot # 221 qui est un transformateur de voltage "Delta" pour cette machine ***

8

Scie à panneau horizontale 12" "Griggio" 2001 table coulissante 15” x 126” avec scoring 5" / 575v. 3 ph.

9

Corroyeur 16" "Preston" avec tête spiralée / 575v. 3PH

10

Scie à ruban verticale 24" "Merber" mod. 600 / 550v. 3PH

11

Sableuse à ruban horizontale "General" 2003 mod. 15-300M3

12

Banc de scie 10" "General" mod. 50-550M3 avec scoring 4”, table 34” X 40” / 600 v., 3PH

13

Emballeuse rotative "Wulftec / M.J Maillis" mod. WSML-150-S smart series / table tournnt 58” diam *** l'acheteur de ce lot devrait s'intéresser aux rouleaux de pellicule du Lot # 179 (Stretch Wrap Rolls) ***

14

Perceuse à colonne 14" "General" (2005) mod. 75-150M1 / 110/220v, 1PH

15

Machine à penture "Blum" 2004 mod. Mini-Press / 220v

16

Machine à penture "Blum" mod. Mini-Press / 220v

17

Presse hydraulique "Dolouets" (Hydraulic Cold Press) plateau de 49” x 98” (± 24" d'ouverture) / 220/380v, 3ph.

17A

Enchère en bloc pour les lots # 18, 19 et 20 comprenant: 1 dépoussiéreur "Concept-Air" 2005 12,000 cfm mod.
LPL12, 2 ventilateurs, + 1 système de détection d'étincelles "Hansentek" mod. AN100 & les conduits en acier
galvanisé à l'intérieur du bâtiment ***Les trous devront être bouchés aux frais de l'acheteur***

18

Dépoussiéreur 12,000 cfm "Concept-Air" 2005 mod. LPL12, 1 Ventilateur 50 HP mod. HDR21 / 575v, 3PH + 1
Ventilateur 15 HP mod. HDR1115 / 575v, 3PH, 1 valve rotative ***Les trous devront être bouchés aux frais de
l'acheteur***

19

Système de détection d'étincelles "Hansentek" mod. AN100

20

Conduits en acier galvanisé à l'intérieur du bâtiment *** Les trous devront être bouchés aux frais de l'acheteur ***
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21

Compresseur d'air vertical 7.5 HP " RK Machinery" mod. DF-7580V / 575v, 3PH

22

Assécheur d'air "Great Lakes" 2005 mod. GRF-40A-116

23

Chariot élévateur 8,000 lbs diésel "Liftall" mod. F80 moteur "John Deere" / fourches 6”x 48”, largeur maximum
des fourches 78", mât 2 sections, levage maximum ± 167” *** l'acheteur pourrait aussi avoir un intérêt dans
le lot # 147 pour les rallonge de fourches ***

24

Chariot élévateur à batteries "Hyundai" 2006 mod. 25B-7 / cap.4,340 Lbs avec chargeur "Bassi " mod. SR6000
Type E, Fourches 4” x 48”, largeur maximum des fourches 42”, mât 3 sections, 216” de levage maximum

25

Camion 6 roues "International" 2007 mod. CF600 4X2 Diesel 237,543 km avec boîte fermée

26

Scie radiale 16" "Delta" mod. 33-413 / 575v,

27

Dépoussiéreur portatif 2 poches “Delta” mod. AP400

28

Sableuse à disque et à ruban “King Canada” mod. 706L

29

Banc de scie 10” avec scoring “Delta” mod. RT31

30

Compresseur d’air 10 HP “Equipair” mod. IP10 / 575v, 3PH

31

Génératrice de courant 7,500 Watts “All-Power” mod. DF6500H

32

Chariot de transport en acier peint 2 niveaux

33

Chariot de transport en acier peint 2 niveaux

34

Chariot de transport en acier peint 2 niveaux

35

Chariot de transport en acier peint 2 niveaux

36

Chariot de transport en acier peint 2 niveaux

37

Lot de (8) Couvertes de déménageur
Étagère ultra robuste comprenant: 2 montants 40”x 141” haut, 7 travers 12’ long, Rouleaux de carton

38

d’emballage 48”, pellicules (Stretch wrap), coin de protection en carton, Rouleaux de foam 51” avec
support, Roulettes de tape diverses

39

Scie à onglets 12” “DeWalt” mod. DW706

40

Scie à onglets 12” “DeWalt”mod. DW716

41

Planeur 13” “Haussmann” mod. X-Pert / 110 v.

42

Escabeau en fibre de verre 8’ “Eagle”

43

Lot de (2) Escabeaux en fibre de verre “Lite Products” (6’ & 4’)

44

Toupie électrique “Porter Cable” mod.7519

45

Toupie électrique “Porter Cable” mod. 75362

46

Lot de (2) Toupies électriques “Makita” mod. 3612 et 3612C
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47

Grande quantité de mèches de toupie (Bits) ½” & ¼” shank

48

Vernier digital électronique 6”

49

Lot d’outils “DeWalt” comprenant: 1 biscuiteuse mod.DW682, 1 scie sauteuse mod. DW331, 1 Sableuse orbitale
mod. D26441, 1 Impact à batterie mod. DCF815, 2 batteries 12v. & 1 Chargeur à batterie

50

Lot de (2) Sableuses à ruban “Makita” mod. 9924DB (76 x 610 mm)

51

Perçeuse magnétique portative “Roto Brute” mod. AC35

52

Scie à ruban portative “Milwaukee” (Bandsaw) mod. 6230

53

Marteau de demolition “DeWalt” mod.5203 (1”) SDS

54

Cloueuse pneumatique “Porter Cable” mod. PIN138

55

Cloueuse pneumatique “Porter Cable” mod. PIN138

56

Brocheuse pneumatique neuve “Omer” mod. 90.38

57

Lot de (2) Brocheuses pneumatiques “Porter Cable” mod. FN250B 16-gauge & mod. NS150B 18-gauge narrow
crown

58

Lot de (4) Brocheuses pneumatiques (pin nailer) “Porter Cable” mod. PIN100 (23-Gauge)

59

Lot de (4) Brocheuses pneumatiques (Brad nailer) “Paslode” mod. P18-200 (18-Gauge)

60

Lot de (2) Brocheuses pneumatiques 2” (Brad nailer) “Hitachi” mod. NT 50AE2 (2”) 18-Gauge

61

Lot de (7) outils à batterie “Makita” comprenant: (1) scie circulaire mod. BSS611 (6½”), (1) rectifieuse mod.
BG152 (4½”), (1) Tournevis mod. BTD141 VS, (1) perçeuse mod. BHP451 VS, (1) perçeuse mod. LXPH03 VS,
(1) Chargeur (5) batteries 18v.

62

Lot d’outils de mécanique variés

63

Lot d’outils de mécanique et d’ébénisterie variés

64

Lot d’outils de mécanique et d’ébénisterie variés

65

Lot d’outils de mécanique et d’ébénisterie variés

66

Lot de (3) Impacts à batterie “DeWalt” mod. DCF815

67

Lot de (2) Brocheuses pneumatiques “Omer” mod. 90.38 narrow crown

68

Impact pneumatique ½ drive “Campbell Hausfeld” mod. PL250298

69

Lot de mèches 1/64” – 3/8” (semblent neuves)

70

Lot de mèches variées (plusieurs paquets de neuves)

71

Lot d’emporte pieces diverses grandeurs

72

Marteau de démolition prise ½ “DeWalt” mod. DCD970XRP
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73

Lot de (5) Impacts à batterie prise ¼” “DeWalt” mod. DC827

74

Lot comprenant: (1) Perçeuse à batterie ½” drive “DeWalt” mod. DW983 HD XRP avec (2) Chargeurs et (3)
batteries 14.4v

75

Lot comprenant: (1) perçeuse coudée (3/8”) “DeWalt” 18v mod.DW960 VSR, (1) lampe de poche mod. DW908
(1) Perçeuse impact (½”) mod. DC927 HD, (1) Chargeur et (3) batteries 18v

76

Lot de (3) Perçeuses pneumatiques assorties type Pistol Grip

77

Lot de (3) Visseuses Pneumatiques

78

Lot de (4) Visseuses Pneumatiques

79

Lot de (2) Sableuses orbitales “MP Random”

80

Lot comprenant: (1) Sableuse pneumatiques Chicago pneumatic” mod. CP766 et (1) orbitale “Random” 10,000
RPM

81

Lot de (3) Brocheuses pneumatiques “Omer” mod. 90.38 Narrow Crown / 5/8” à 1-19/16”

82

Lot de (2) outils à batterie “Milwaukee” comprenant: (1) marteau impact (½”) mod.2604-20, (1) impact mod.265320 VS, (1) chargeur et (2) batteries 18v

83

Lot de (4) outils à batterie “Milwaukee” comprenant: (2) Perçeuses à chock (½” mod. 2604-20) VS, (2) Impacts
mod. 2653-20, (2) Chargeurs et (4) batteries 18v

84

Lot de (6) outils à batterie (½”) “Milwaukee” comprenant: (2) mod. 2604-20 hammer drill/driver VS, (2) mod.
2653-20 impact driver VS, (4) batteries 18v & (2) Chargeurs

85

Lot de (6) Cloueuses pneumatiques “Paslode” (1) mod. F18-200, (2) mod. HP-100 & (3) mod. F18-14

86

Lot de (3) Cloueuses pneumatiques “Porter Cable” mod. PIN100 (23-Gauge) Pin Nailers

87

Cloueuse pneumatique “Senco” mod. SCI (25-gauge) 5/16”-9/16”

88

Cloueuse de finition “Porter Cable” mod. FN250B (16-Gauge) Brad Nailer

89

Lot de (3) Scies sauteuses “DeWalt” mod. DW317

90

Multi-Master “Fein” mod. MSX636II

91

Mèches divers diamètres

92

Scie à onglets 12” “DeWalt”

93

Scie à onglets 10” “DeWalt” mod. DW713

94

Delta Benchtop Power Tools (Qty 2)

95

Chariot de transport en acier peint 2 niveaux

96

Chariot de transport en acier peint 2 niveaux

97

Chariot de transport en acier peint 2 niveaux

98

Lot de (3) escabeaux en aluminium comprenant: (1) 3’, (1) 3’ et (1) 2’
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99

Lot de feuilles de Corian et Formica assorties

100

Classeur Heavy duty “Rousseau 7 tiroirs comprenant: vis, broches, Alligator clamps, Velcro, Hex head bolts,
Nuts, Lag bolts, Electrical, Carriage bolts, Washers, Concrete shields/bolts, etc. *** SVP prendre le temps à la
visite de bien regarder ce lot pour la quantité et les items de ce classeur***

101

Classeur Heavy duty “Rousseau 7 tiroirs comprenant: Quantite de vis tapcon, Quantité d’encrages ”Red head”
assortis, Pan head screws, Quantité de boulons assorits, diverses poignées de portes, etc. *** SVP prendre le
temps à la visite de bien regarder ce lot pour la quantité et les items de ce classeur***

102

Classeur Heavy duty “Rousseau 7 tiroirs comprenant: Quantité de produits “Richelieu” *** SVP prendre le
temps à la visite de bien regarder ce lot pour la quantité et les items de ce classeur***

103

Lot de (2) Toupies plongeantes “Porter Cable” comprenant: (1) mod. 890 VS, (1) mod. 690 VS, (1) moteur
mod.75192 motor et Sub-bases

104

Lot de (5) Biscuteuses (Lamelo) “DeWalt” mod. DW682 + (2) lames neuves “Lamelo”

105

Lot de (5) Biscuteuses “DeWalt” mod. DW682 + (1) lame neuve “Lamelo”

106

Lot de (4) sableuses orbitales “DeWalt” mod. 26451

107

Lot de (5) Scies sauteuses “Metabo” mod. STE70

108

Lot de (4) sableuses à ruban 3” x 24” “Makita” mod. 9924BD

109

Lot de (4) sableuses à ruban 3” x 24” “Makita” mod. 9924BD

110

Lot de (4) sableuses à ruban 3” x 24” “Makita” mod. 9924BD

111

Lot de (4) Toupies “Makita” mod. 3709 Trimmers/Routers

112

Lot de (6) Toupies “Makita” mod. 3700B Trimmers/Routers

113

Lot de (6) Toupies “Makita” mod. 3700B Trimmers/Routers

114

Lot de (6) Toupies “Makita” mod. 3700B Trimmers/Routers

115

Toupie “Betterley” (Seaming Router)

116

Outils “Rockwell” Soni-Crafter

117

Lot de (3) outils électriques “DeWalt” comprenant: (1) sawzall mod. DW3048 VS, (1) fusil à chaleur mod.
DW26950, (1) perceuse 3/8” mod. DW100 3/8” VSR + coffret

118

Sableuse “Bosch” mod. 1298D ¼ (Sheet Sander)

119

Lot d’outils à main varies ***description voir photos & liste “IRS”

120

Polisseuse électrique 8” “Simoniz”

121

Outils “Rockwell” Soni-Crafter

122

Lot de (2) Lasers “DeWalt” comprenant: (1) mod. DW082 laser plumb bob & (1) mod. DW083 3-beam laser
pointer

123

Lot d’outils à main varies ***description voir photos & liste “IRS”

124

Lot de (36) 8”x 4” “Serres “Bessey” long jaw
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125

Cabine à peinture “Laflamme Air Libre” (Spray Booth) 6’ x 10’ x 7’, tuyau de sortie 24”, lumières explosion proof,
± 10’x 36”x 84” cap. Intérieure, filtresw neufs et autres de rechange

126

Pompe à peinture “Graco” mod. President mod. 207-352 Series 85F

127

Pompe pneumatique “Graco” avec système de peinture Air Pro Spray Gun

128

Pompe pneumatique (pour dessus 5 gls) “Taiver” avec fusil à peinturer “Lemmer”

129

Pompe pneumatique (pour dessus 5 gls) “Taiver”

130

Pot pressurisé et fusil à peinturer “Lemmer” mod. A-908

131

Pot pressurisé et fusil à peinturer “Lemmer”

132

Pompe double diaphragme “Husky” mod. 1040

133

Fusil à peinture “Lemmer” mod. A-910SS Cup Gun

134

Fusil à peinture “Lemmer” mod. A-908 Cup Gun

135

Lot de (2) Fusils à peinture “Lemmer” mod. A-908 Cup Guns

136

Lot de (2) Fusils à peinture “Lemmer” mod. A-908 Cup Guns

137

Lot de (2) Fusils à peinture “Lemmer” mod. A-908 Cup Guns

138

Fusil à peinturer “Jet” mod. SGIS Cup Guns

139

Lot de (2) Fusils à peinturer comprenant: 1“Lemmer” mod. A-908 et 1 “Jet” mod.

140

Fusil à peinturer “Lemmer” mod. A-928 HVLP Cup Gun

141

Lot de fusils à peinturer et pieces variées

142

Couvretout, Respirateurs, Gants, etc.. (Voir photos pour description complete)

143

Cabinet Ignifuge 6’x 3’x 6’ *** contenu non inclus ***

144

Cabinet Ignifuge 5’x 2’x 6’ high*** contenu non inclus ***

145

Contenants et bouteilles de solvent “JustRite”

146

Support (rack) de séchage en acier double côté sur roulettes / base 25”x 38”, 13 niveaux 12”x 16”

147

Extension de fourches 9” x 88”

148

Trémis basculant en acier pour lift ± 36”x 60”x 32” profond

149
150

Trémis basculant en acier pour lift ± 36”x 60”x 32” profond
Trémis basculant en acier pour lift ± 36”x 60”x 32” profond

CUISI-MEUBLES DESIGN RM – LISTE DES LOTS
151

Laveuse à pression à essence (2000 psi) “MS” mod. Jet 2000 moteur “Honda” GC160

152

Lot de (2) Chariots 4 roues avec rack tubulaire ± 18” x 30” 49”

153

Convoyeur à rouleaux (Roller Skate Track) ± 6’ large x 15’ long monté sur table en bois 31” haut

154

Entraineur 3 rouleaux “King” mod. KPF-32 / ¼HP, 110v, 1PH

155

Chariot de déménageur

156

Chariot à panneaux en acier bleu “Kleton” mod. MD214 / 14” x 44” 33”

157

Chariot à panneaux en acier bleu “Kleton” mod. MD214 / 14” x 44” 33”

158

Chariot à panneaux en acier bleu “Kleton” mod. MD214 / 14” x 44” 33”

159

Chariot à panneaux en acier bleu “Kleton” mod. MD214 / 14” x 44” 33”

160

Chariot à panneaux en acier bleu “Kleton” mod. MD214 / 14” x 44” 33”

161

Chariot à panneaux en acier bleu “Kleton” mod. MD214 / 14” x 44” 33”

162

Chariot en acier 30”x 60” “RB Mfg”. rails pouvant être enlevées

163

Ventilateur électrique 48” diam. “Marley” mod. IHD48B

164

Ensemble de sanglage (Strapping) nylon et accessoires + nylon supplémentaire

165

Perçeuse “Kreg” 2012 mod. DB110 Pocket Hole Cutter / 8 amps, 115v, 1PH

166

Scie à chaîne “Stihl” mod. MS170 (13”)

167

Mini échafaud mobile “Metaltech” (Baker)

168

Échafaud mobile 29” x 66” x72”

169

Lot de (2) Diables 2 roues

170

Lot de (2) Diables 2 roues

171

Lot de Vis, brackets et autres incluant: chariot 4 roues

172

Lot de (7) lames de scies 10” au carbure 5/8” diam. Comprenant: (4) 80T, (1) 60T, (1) 10T easy rip, (1) 24T

173

Lot comprenant: sacs d’outils, casques de sécurité, extensions électriques, protection pour yeux & oreilles,
Lumières, etc.

174

Lot de Tapis anti-fatigue en caoutchouc

175

Lot de (32) Serres “Bessey” Germany Bar Clamps + table 4’x 8’

176

Cabinet & serres diverses *** Voir photos & description sur le site IRS ***

177

Lot de (33) Serres tubulaires (Pipe Clamps) “Pony” ou “Bessey” 30”- 40” cap.
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178

Convoyeur à rouleaux (Roller Skate Wheel) comprenant: (10) sections de 24” large x 5’ long, (2) courbes de ± 6’
sur pattes en bois

179

Lot de (22) Pellicules pour emballeuse rotative (Stretch Wrap) 20”

180

Lot de Lames de scie assorties

181

Lot de niveaux 6” à 48” “Bosch” “Stanley” “DeWalt” “Samona”

182

Lot d’articles divers *** Voir photos & description sur le site IRS ***

183

Lot de (2) Cabinets comprenant: (1) sur roulettes 10 tiroirs 30” x 22” x 50” h et (1) en métal 5 tiroirs
24½” x 28” x 38”

184

Lot de (47) Cabinets sans portes comprenant: (40) de 15” x 11” x 14”, (3) de 12” x 11” x 34” & (4) de
32” x 12” x 34”

185

Lot de (24) serres comprenant: 21 de 60’à 132”, 2 de 72’, 4 de 36’ & 1 de 12”

186

Lot de boîtes de vis et coins assortis

187

Support à scie à onglets “DeWalt” mod. DWX723

188

Chargeur à batteries 12 Volts “Motomaster” mod. 11-1576-8 + cable à survolter

189

Lot comprenant: plug cutter set ”Samona”, mèches usagées assorties, Circle cutter et (25) mèches neuves de
05mm x 92mm

190

Lot comprenant: Établi de travail 24” x 76” + contenants (bins) et vis, équerres, coins

191

Vernier digital électronique 6” “Mastercraft” Metric/SAE

192

Lot d’outils divers comprenant: (2) Dremel MultiPro VS, Rectifieuse “King Canada” (5”) 110v, 1PH, pince
coupante, verniers, outils à béton, etc.

193

Échelle extensible en Aluminum (24’)

194

Lot de (6) régulateurs pour ligne d’air

195

Chariot 4 roues en acier peint ± 64” x 44” x 72”

196

Chariot 4 roues en acier peint ± 64” x 44” x 72”

197

Chariot 4 roues en acier peint ± 64” x 44” x 72”

198

Chariot 4 roues en acier peint ± 64” x 44” x 72”

199

Chariot 4 roues en acier peint ± 64” x 44” x 72”

200

Chariot 4 roues en acier peint ± 64” x 44” x 72”

201

Chariot 4 roues en acier peint ± 63” x 43” x 71”

202

Chariot 4 roues en acier peint ± 63” x 43” x 71”

203

Chariot 4 roues en acier peint ± 30” x 66” x 47”
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204

Lot comrpenant: (1) Diable 2 roues et (3) Dollies 4 roues de déménagements

205

Transpalette hydraulique fourches 48”

206

Échafaudage “Metaltech” comprenant: (8) échafauds de 5’ x 5’, (4) Rollettes, (2) plateformes 19” x 117” et
braces

207

Lot de (±11) Boyaux à air diverses longeurs avec ou sans pistolet

208

Dépoussiéreur 2 poches “King Canada” 120v, 1PH *** moteur défectueux ***

209

Lot de (5) régulateurs pour ligne d’air

210

Agitateur pneumatique pour baril 45 gls “Lemmer”

211

Chariot à panneaux en acier bleu “Kleton” mod. MD214 / 14” x 44” 33”

212

Chariot à panneaux en acier bleu “Kleton” mod. MD214 / 14” x 44” 33”

213

Chariot à panneaux en acier bleu “Kleton” mod. MD214 / 14” x 44” 33”

214

Tondeuse à gason manuelle

215

Cage de sécurité 48”x 48” pour chariot élévateur

216

Convoyeur à rouleaux inertes extensible type accordéon ± 19”x 25’

217

Remorque servant d’entrepôt uniquement “Trailmoble” (1993)

218

Boîte de camion 16’ en fibre de verre servant d’entrepôt avec sont contenu

219

Conteneur maritime 20’

220

Transformateur de courant “Marcus” 65 kva mod. MTWP65A20, Type WP, 3PH, PRI 600v

221

Transformateur de courant “Delta” 112.5 kVA

222

Transformateur de courant “Hammond” 30 kVA

223

Lot de (2) Transformateur de courant comprenant : (1) “Marcus 30 kVA & (1) de 7.5 kVA

224

Banc de scie 10” “General” mod. 350 table 28” x 36” + Entraineur 4 rouleaux mod. 20-480 / 575v. 3PH

225

Affûteuse à couteau 5” & 8” “Delta” mod. 23-710 Wet/Dry / 120v, 1PH

226

(6½) Rouleaux de moulures de caoutchouc (T-Molding)

227

Lot de (5) Ouitls (knob and cover nut ) 10.5 HSD neufs

228

Lot comprenant: (2) 10.5 HSD, (9) ER32 ½” collets (neufs), (6) ER32 ¼” collets (neufs), (1) ER32 ¾” collet et
(1) ER32 3/16” collet

229

Lot d’outils pour centre d’usinage neufs *** Voir description sur le site www.irsauctions.com ***

230

Horodateur “Way FU” mod. SP-500 et porte cartes de temps

CUISI-MEUBLES DESIGN RM – LISTE DES LOTS
231

Lot de feuilles en bois aggloméré laminées grandeurs et couleurs assorties

232

(2) Escabeaux d’aluminum 6’

233

(± 50) Feuilles en bois aggloméré “Uniboard” 49” x 97” x 5/8”

234

(± 39) Feuilles en bois aggloméré des 2 côtés 61” x 97” x 5/8”

235

(± 50) Feuilles en bois aggloméré 49” x 97” x 5/8”

236

(± 32) Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés 49” x 97” x 5/8”

237

(± 31) Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés 61” x 97” x 5/8”

238

(± 43) Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés 61” x 97” x 5/8”

239

(± 20) Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés 61” x 109” x 5/8”

240

(± 30) Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés 61” x 109” x 5/8”

241

(± 30) Feuilles de contreplaqué (Plywood) 48” x 96” x 5/8” beau 1 côté

242

(± 43) Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés 61” x 97” x 5/8”

243

(± 21) Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés 49” x 97” x 5/8”

244

(± 45) Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés 61” x 97” x 5/8”

245

(± 14) Feuilles de contreplaqué (Plywood) 48” x 96” x 5/8” fit au Brésil traitement contre les termites

246

(± 35) Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés 49” x 97” x 1/2”

247

(± 17) Feuilles en bois aggloméré 49” x 97” x 5/8”

248

(± 8) Feuilles de contreplaqué (Plywood) 61” x 97” x 5/8”

249

(± 19) Feuilles en bois aggloméré 48” x 96” x 1”

250

(± 42) Feuilles 49” x 97” x 5/8” en bois aggloméré et MDF 49” x 97” x ¾”

251

(± 22) Feuilles en bois aggloméré assorties 48” x 96” x 5/8”

252

(± 27) Feuilles en aggloméré assorties 48” x 96” x 5/8”

253

(± 18) Feuilles MDF laminé chêne rouge des 2 côtés 48½” x 108½” x 3/4”

254

(± 27) Feuilles en bois aggloméré laminées 2 côtés 48” x 96” et 60” x 96” x presque toutes 5/8”

255

(± 42) Feuilles en bois aggloméré laminées 2 côtés de 5’ x 8’ x 5/8”, 4’ x 8’ x 5/8” et certaines ¼” en bois dur
(hardwood)

256

(3) Feuilles de contreplaqué, les autres en MDF ***voir les photos***

257

Diverses feuilles en bois aggloméré laminées & contreplaqué ***voir les photos comme référence***
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258

Diverses feuilles en bois aggloméré et MDF assorties ***Voir les photos***

259

Diverse feuilles en bois aggloméré laminées 2 côtés

260

(± 12) Feuilles en bois aggloméré dont (8) de 5’ x 8’ x ¾” et (4) feuilles diverses de 4’ x 8’ x 5/8” blanches

261

(± 21) Feuilles de contreplaqué 4’ x 8’ x ¾” laminées des 2 côtés

262

(± 14) Feuilles de contreplaqué 4’ x 8’ x ¼” laminées des 2 côtés

263

(± 20) Feuilles en bois aggloméré 4’ x 8’ x 5/8” laminées des 2 côtés

264

(± 21) Feuilles en bois aggloméré 4’ x 8’ x 5/8” laminées des 2 côtés

265

Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés ***voir photos pour les quantités***

266

Feuilles en contreplaqué et en aggloméré laminées des 2 côtés ***voir photos pour les quantités***

267

(± 34) Feuilles en bois aggloméré 4’ x 8’ x 5/8” laminées des 2 côtés

268

Feuilles en bois aggloméré laminées des 2 côtés ***voir photos pour les quantités***

269

Feuilles en bois aggloméré, MDF et contreplaqué laminées des 2 côtés ***voir photos pour les quantités***

270

(± 23) Feuilles en bois aggloméré 4’ x 8’ x 5/8” laminées des 2 côtés

271

(± 17) Feuilles en bois aggloméré comprenant: (3) feuilles laminées 4’ x 8’ x 5/8” et (14) non laminées 4’ x 8’ x
5/8”

272

Feuilles en bois aggloméré et en contreplaqué laminées des 2 côtés ***voir photos pour les quantités***

273

(± 22) Feuilles en bois aggloméré 4’ x 8’ x 5/8” laminées des 2 côtés

274

(± 43) Feuilles en bois aggloméré 49” x 97” x 5/8” laminées des 2 côtés

275

(± 17) Feuilles en bois aggloméré 61” x 97” x 5/8” laminées des 2 côtés

276

Lot de rouleaux de chants (Edgebanding) divers longueurs et couleurs

277

(± 129) Feuilles en bois aggloméré laminées, pleines grandeurs ou débitées

278

(± 58) Feuilles en bois aggloméré laminées diverses grandeurs et couleurs

279

(3) Sections d’étagères métal jaune 36” x 24” x 87” 5 tablettes ***CONTENU NON INCLUS ***

280

(± 80 Boîtes de coulisses à tiroirs + (± 14) Mécanisme d’ouverture de porte (vers le haut) neuves ***ÉTAGÈRE
NON INCLUSE ***

281

(3) Sections d’étagères d’entrepôt type Redy Rack 36” x 24” x 87” 5 tablettes ***CONTENU NON INCLUS ***

282

Étagère noire en métal incluant : (± 400) paires de coulisses pleine extension neuves 16”, 18”, 20”, 22”

283

(± 475) Côtés de tiroirs “BLUM” et autres neuves ***ÉTAGÈRE NON INCLUSE***

284

(± 185) Paires de côtés de tiroirs “DTC“, “Pur“ + 500 tiges ***ÉTAGÈRE NON INCLUSE***
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285

(± 600) paires de côtés de tiroirs (blanches) et autres composantes neuves “Q-Fit“ et “Richelieu” ***ÉTAGÈRE
NON INCLUSE***

286

Lot de Quincaillerie d’armoires comprenant : supports, roulettes, grilles, etc

287

(6) Lazy Susan “Ninka” Power Slide Tray Assembly

288

Lot d’items en aluminium comprenant: pôles, montants d’étagères ajustables, Extrusions & autres

289

Lot de quincaillerie comprenant :scellants, masquing tape, lubrifiant, adhésifs, lacques, éponges, gants caout.,
pinceaux, rouleaux, plateau à peinture, etc. ***ÉTAGÈRE NON INCLUSE***

290

Lot de quincaillerie comprenant: pentures ”Blum”, pentures standards, etc. ***ÉTAGÈRE NON INCLUSE***

291

Pièces pour tiroirs et cloueuses Pneumatiques Brads, Pins, brocheuses, fermoirs (soft closures) ***ÉTAGÈRE
NON INCLUSE***

292

Papier sablé neuf comprenant Courroies de sableuses 3” x 24”, disques 5”, en feuilles, laine d’acier, graphite, etc.
***ÉTAGÈRE NON INCLUSE***

293

Couverts cache-trous, lockets et autres. ***ÉTAGÈRE NON INCLUSE***

294

Biscuits à Lamello, barrures, pentures piano, moulures, bardeau à cointer & autres. ***ÉTAGÈRE NON
INCLUSE***

295

Lot de quincaillerie comprenant: Chevilles de bois, ampoules électriques, chaufferettes électriques, contacts
adhésifs, etc ***ÉTAGÈRE NON INCLUSE***

296

Lot de quincaillerie comprenant: large quantité de pentures de tiroirs, moulures caoutchouc, coulisses à clavier,
litres d’huile à moteur divers grades et marques, gear oil, etc ***ÉTAGÈRE NON INCLUSE***

297

(15) Sections d’étagères métal tablettes ajustables jaune 42” x 16” x 76” ***ÉTAGÈRES SEULEMENT SANS
CONTENU***

298

Lot de quincaillerie comprenant: Brackets pour tablettes fixe et ajustables, pôles de garde-robe, Extrusions
d’aluminium ***ÉTAGÈRE NON INCLUSE***

299

(3) Sections d’étagères métal noire 36” x 18” x 72” / 4 tablettes ***CONTENTU NON INCLUS ***

300

Semoir ”Scott’s” (turf builder), éviers, rails, pôles de garde-robe, etc.

301

Compartiments à ustensiles moulés, poubelles plastique et accessories, Lazy Susans

302

Lot d’extrusions d’aluminium variés

303

Lot de pôles de garde-robe, embouts, toggle bolts ”Hilti”, guides en acier zinqué, pattes de table pliante, verre
trempé, miroirs, portes en bois, etc.

304

(± 33) Boîtes de 50 de pentures et plaques d’encrage neuves ”Blum” & autres mod .71B3580 et 174E6100.01

305

Lot de bois brut jusqu’à 12’ long (essences variées)

306

Métal pour rebuts (scrapt metal) comprenant: conduit de dépoussiéreur, banc de scie, Borer, Dolly, Racking,
Chariot, dessus de table en acier, etc.

307

Table à pic-nic en + 1 en bois avec chaises

308

Table de conférence 39” x 67” + (6) chaises tissu noir

309

Bureau 30” x 72” avec chaise tissue noir

310

Système téléphonique “Norstar” complet comprenant: (1) boîte de contrôle et (13) téléphones
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311

Imprimante couleur 4 tiroirs “Canon” mod. C2880 Color Image Runner

312

(2) Classeurs latéraux 36” x 18” x 54” “Global“ 4 tiroirs

313

(2) Fauteuils pivotants

314

(4) Classeurs latéraux 36” x 18” x 53½” /4 tiroirs, (1) Classeur latéral 32” x 18”x 31” /2 tiroirs et (3) chaises

315

Air climatisé mobile “Forest Air” Mod. 13-04543 (14,000 TU/H)

316

Mobilier comprenant: (2) Fauteuils et (4) chaises secrétaire

317

Mobilier comprenant : (1) Fauteuil haut dossier, (2) Chaises tissu avec bras, (1) Classeur latéral 4 tiroirs et (1) de
2 tiroirs

318

Divers articles de bureau comprenant: Brocheuse, poincons à trous, coupe-papier, (2) Déchiquetteuses, (2)
escabeaux, (2) imprimantes à étiquettes, calculatrices, etc.

319

Ordinateur personnel (PC) Cool Master tower, (1) moniteur “LG” 18” Flatron mod. W1943TS, clavier, souris

320

Ordinateur Personnel (PC) “LG” Super multi-tour, (1) moniteur “LG” mod. 27EN43, clavier “Microsoft”, souris

321

Ordinateur Personnel (PC) “LG” Super multi-tour, (1) moniteur “LG“ mod. 27EN43, (1) moniteur “LG” 19” Flatron,
, clavier “Microsoft”, souris

322

Ordinateur personnel (PC) “Lenovo” mod. TD340 type tour, (1) moniteur “LG” mod. L1918S Flatron, clavier,
souris

323

Système de surveillance par caméras complet comprenant : (1) boîtier de contrôle “National Electronics“, (2)
enregistreurs DVD et VHS “Goldstar“ VHS HQ

324

Ordinateur personnel (PC) “LG” Cooler Master tower, (1) moniteur “LG” mod. W1943TS Flatron et (1) moniteur
mod. LG 20M35

325

Téléviseur (32”) plat “Panasonic” mod. TC-32AS500C

326

Ordinateur portable “Toshiba” mod. Satellite PSKRLC-01000G

327

Ordinateur personnel (PC) “ LG” Antec tower, (1) moniteur “LG” mod. IPSLED, (1) moniteur “LG”, clavier, souris
et (1) imprimante “Hewlett Packark“ mod. 1020

328

Ordinateur personnel (PC) “LG” Antec tower, (1) moniteur “LG” mod. LED 24EN43, (1) moniteur “LG” LED,
clavier, souris

329

Mobilier comprenant: (1) bureau 30” x 60”, (1) fauteuil (déchiré), (1) “LG” mod. M-Disc Cooler Master tower, (1)
moniteur “LG”, (1) moniteur “LG” LED, clavier, souris et (1) imprimante ”Pantum” mod. P2500W

330

Mobilier comprenant: (1) Bureau 39” x 60” x 36½”, (3) Chaises hautes, (1) Chaise secrétaire et accessoires
décoratifs

331

Ordinateur personnel (PC) “LG” M-Disc tower, (1) moniteur “LG” LED, clavier, souris
Microsoft keyboard

332

Télévieur couleur 36” (évran plat) “Insignia“

333

Téléviseur couleur 32” “Panasonic”

334

Mini système de son “Sony” Micro Hi-Fi

335

Mobilier comprenant: (2) classeurs latéraux 2 tiroirs, classeurs 38 espaces, (2) chaises rouge, (1) chaise
blanche, (1) chaise tissu avec bras, (1) déchiquetteuse “Fellows“ mod. 99Ci

336

Ordinateur personnel (PC) “LG M-Disc tower, (3) moniteurs “LG”, c;lavier, souris et (1) imprimante “Lexmark“
mod. MS312dn
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337

Mini réfrigérateur “Danby” Millenium

338

Mobilier comprenant: (2) classeurs latéraux 3 tiroirs, (1) 4 tiroirs, (1) table pied métal et (3) Chaises et (1)
fauteuils

339

Ordinateur personnel (PC) “LG” Cool Master tower, (2) moniteurs “LG”, clavier, souris et (1) imprimante multifonction “Brother“ DCP

340
341

Ordinateur personnel (PC) “LG” Antec M-Disc tower, (2) moniteurs “LG”
Climatiseur portatif “Uber Haus” mod. 8779J038

