
LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE AVRIL 2017

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

 

EQUIPEMENTS DE PROCESS n°inventaire Constructeur Année Caractéristiques

autoclave - autoclave 2054 getinge 1998 matériel 450 litres

autoclave - autoclave 2046 lequeux 1995

autoclave - autoclave 2047 lequeux 1995

autoclave - autoclave 2048 lequeux 1995

autoclave - autoclave 2051 fedegari 1999 fof3

autoclave - autoclave 2052 fedegari 2001 fof3

autoclave - autoclave
1100

FEDEGARI 2009 FOF8

autoclave - autoclave SMI de labo verticale 130 l

autoclave - autoclave SMI de labo verticale 90 l

autoclave - autoclave SMI de labo verticale 60 l

boudineuse - extruder 713 ALEXANDERWERK 2012 MG100 état neuf

broyeur frewitt convivitt 250

broyeur 1693 ROUSELLE

broyeur 721 CMA  

broyeur a bille 1887

cabine de lavage conteneur 2179 montanier

cabine de lavage cuve 2168 montanier

calibreur 2170

calibreur 2171 frewitt tc150

calibreur 2172
centrifugeuse - centrifuge 679 PIERALSI 2007 6400 tr/mn - atex - avec nep

compacteuse vetraco 1997 quantite 2

compacteur bepex

conteneur - container 531 CMA 1000 litres - lot de 7

conteneur - container 1849 BSI Lot de 24 de 200 l

conteneur - container bsi 6 de 200 l

Cuve - tank pour stockage , quantité 8

Cuve - tank 2078 150 l

Cuve - tank 2079

Cuve - tank 2080

Cuve - tank 2081

Cuve - tank 2082

Cuve - tank 2083

Cuve - tank 2084

Cuve - tank 2085

Cuve - tank 2086

Cuve - tank 2088

Cuve - tank 1959
Cuve - tank 1896
Cuve - tank 2075

Cuve - tank
1879

100 l

Cuve - tank 575  2500 litres

Cuve - tank 1774 3c 1991 300 l SE

Cuve - tank 1086 100 l

Cuve - tank 1659 gallay 2002 300 l SE

Cuve - tank 1660 creuset 1998 350 l Se

Cuve - tank 1661 3c 300 l SE

Cuve - tank 1662

Cuve - tank 1663 creuset 1998 350 m SE

désolé vendu semaine dernère 1664 creuset 2006 400 l SE
Cuve - tank 1665 creuset 1998 350 l se

Cuve - tank 1666 gallay 2002 300 l se

Cuve - tank 1667 creuset 1998 350 l Se

Cuve - tank 1668 creuset 300 l

Cuve - tank 1669 creuset 1998 350 l Se

Cuve - tank 1670 creuset 1997 300 l

Cuve - tank 1671 gallay 2002 300 l

Cuve - tank 1672 gallay 2002 300 l
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Cuve - tank 1673 3c

Cuve - tank 1675 alpha laval 1985 400 l

Cuve - tank 1678 3c 2000 1030 l

Cuve - tank 1681 creuset 1998 350 l Se

Cuve - tank 1682 3c 2000 1000 l

Cuve - tank 1688 3c 1991 300 l

Cuve - tank 1691 65 litres De agitation

Cuve - tank 1088

Cuve - tank 1306 250 l

Cuve - tank 1078 KRIEGGER 1974 700 l De

Cuve - tank 969 boccard 120 l 

Cuve - tank 1535 1000 l ( plastique )

Cuve - tank 589 250 litres - avec agitateur

cuve - tank 129 BIONAZ 1997 250 litres - DE , 

cuve - tank 136 AURIOL 1992 250 litres - simple enveloppe -inox

cuve - tank 530 230 litres

cuve - tank 529 230 litres

cuve - tank 723 724 725 PROCESS AGRO 2006 80 litres - Quantité 3 atex

cuve - tank 625 3C 2008 300 l état neuf

cuve - tank 626 3C 2008 300 l état neuf

cuve - tank 627 3C 2008 300 l état neuf

cuve - tank 1044 PIERRE GUERIN 10000 litres 

cuve - tank 766 200 litres

cuve - tank 767 200 litres

cuve - tank 805  turrax 1000 l + CUVE SIP

cuve - tank 812 3C 1995 500 l magnetique

cuve - tank 813 3C 1995 500 l magnetique

cuve - tank 814 3C 1998 500 l magnetique

cuve - tank 815 500 l magnetique

cuve - tank 816 3C 1995 500 l magnetique

cuve - tank 817 3C 1995 500 l magnetique

cuve - tank 818 3C 1997 500 l magnetique

cuve - tank 819 3C 1997 500 l magnetique

cuve - tank 820 3C 1995 500 l magnetique

cuve - tank 821 3C 1995 500 l magnetique

cuve - tank 822 3C 1998 500 l magnetique

cuve - tank 823  500 l magnetique

cuve - tank 824  500 l magnetique

cuve - tank 825 250l 

cuve - tank 826 250l 

cuve - tank 827 250l 

cuve - tank 829 3C 1996 250l  

cuve - tank 830 3C 1996 250 l

cuve - tank 831 200 l

cuve - tank 832 200 l

cuve - tank 833 200 l

cuve - tank 834 200 l

cuve - tank 838 100 l

cuve - tank 839 100 l

cuve - tank 840 65 l

cuve - tank 841 65 l

cuve - tank 842 65 l

cuve - tank 843 65 l

cuve - tank 844 65 l

cuve - tank 845 65 l

cuve - tank 846 65 l

cuve - tank 847 65 l

cuve - tank 848 65 l

cuve - tank 849 65 l

cuve - tank 850 65 l

cuve - tank 851 65 l

cuve - tank 852 65 l

cuve - tank 853 65 l

cuve - tank 854 65 l
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cuve - tank 855 65 l

cuve - tank 856 65 l

cuve - tank 857 65 l

cuve - tank 858 65 l

cuve - tank 859 65 l

cuve - tank 860 65 l

cuve - tank 861 65 l

cuve - tank 862 65 l

cuve - tank 863 65 l

cuve - tank 864 65 l

cuve - tank 873 65 l

cuve - tank 874 65 l

cuve - tank 875 65 l

cuve - tank 925 3c 5000 l

cuve - tank 926 RAYNERIE 5000 l

cuve - tank 1852 1000 l avec agitation

cuve - tank 1853 1001 l avec agitation

cuve - tank 1845
cuve - tank 1846 89 l

cuve - tank 987 3c 1998 134 l

cuve - tank 1624 500 l

cuve - tank 1625 500 l

cuve - tank 1701 2000 l

cuve - tank 1702 2000 l

cuve - tank 1085
cuve - tank 1774
cuve - tank 2131 10m3

cuve - tank 2129 3c 10m3

cuve - tank 2140 3c 14m3

cuve - tank 2025 500 l

cuve - tank 2026 500 l

cuve - tank 2061 3c 1998 900 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2062 3c 1998 900 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2063 3c 1998 900 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2064 3c 1998 900 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2065 3c 1998 900 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2066 3c 1998 900 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2067 3c 1998 900 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2068 3c 1998 900 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2069 3c 1998 cuve nep 500 l

cuve - tank 2070 3c 1998 900 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2071 3c 1998 900 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2072 3c 1998 200 l DE avec agitation mg

cuve - tank 2073 3c 1998 120 l l DE avec agitation mg

cuve - tank 5000 l

cuve - tank quantité 2

depoussièreur 2183

deux mélangeur 6000 l sans armoire De avec 

raclage

distillateur - distiller 2089 steris 2003 300 S4

distillateur - distiller 2058 steris 1982 300h5 ; 800 l/h 

distillateur - distiller 2096 steris 1998 500s4 ; 900 l/h

distillateur - distiller 865 steris 300 l 

elevateur basculeur de cuve - drum lifter 761 CMA 2005 750 kg

elevateur basculeur de cuve - drum lifter 762 SERVOLIFT 2004 700 kg

fondoir - melting tank 579 148 litres

fondoir - melting tank 581 10 litres  

fondoir - melting tank 582 300 litres , double enveloppe

fondoir - melting tank 585 190 litres

fût  - stainless steel drum 1309

fût  - stainless steel drum 
1877

500 l

fût - stainless steel drum 134 50 l

fût - stainless steel drum 1779
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générateur de vapeur pure - pure steam 

generator
504

STILMAS 2000

générateur de vapeur pure - pure steam 

generator
2059

steris 1999 3000g ; 2520 kg/h

générateur de vapeur pure - pure steam 

generator
2097

steris 1995 1500 kg/h ; 1500s1

granulateur secheur GLATT 2012 250 kg etat neuf

homogeneisateur - homogeneizer 1640 GEA NIRO

homogeneisateur - homogeneizer 593 FRYMA

homogeneisateur - homogeneizer gea 2010 cerendip

homogeneisateur - homogeneizer 471

lit air fluidisé GLATT gcpg3

lot de 12 cuves de 4000 l

lot de 4 pots inox - 4 stainless steel pots 600 lot de 4

conteneur - container 2141 bsi lot de 8 , 600 l

lot pièce detaché FETTE P2100 599 FETTE

lyophilisateur - freeze dryer 676 USIFROID 3 m² pour flacon au LN2

lyophilisateur - freeze dryer 892 USIFROID SMH150 

lyophilisateur - freeze dryer: 2 chariots de 

chargement
1847

machien a laver poincon 2178 hamo

mélangeur 1689 goavec 1994 120 l DE agitation

mélangeur 1690 goavec 1994 120 l DE agitation

melangeur de crème KRIEGGER 1000 l pour crème

mélangeur conteneur 2167 cma poudre

melangeur conteneur 2182 cma poudre

mélangeur creme + 2 fondoirs 1600 MORITZ 1993 300 l

mélangeur de crème - cream mixer 2000 20 LITRES VME 12

mélangeur de crème - cream mixer 1867 KORUMA 1990 100 litres électrique

mélangeur de crème - cream mixer FRYMA vme 20 c

mélangeur de crème - cream mixer FRYMA vme 120 c

mélangeur de crème - cream mixer raynerie 50 litres

mélangeur de crème - cream mixer KRIEGGER mmd 100

mélangeur de crème - cream mixer 615 KRIEGGER 1995  100 kg 

mélangeur de crème - cream mixer 616 KRIEGGER 300 kg

mélangeur de crème - cream mixer 617 KRIEGGER 1970  500 kg

mélangeur de crème - cream mixer 620 KRIEGGER 1979  2500 kg

mélangeur de crème - cream mixer 666 FRYMA mélangeur 120 l eau chaude

mélangeur de crème - cream mixer 793 RAYNERIE 1991 60 litres

mélangeur de poudre - powder mixer 937 LODIGE 2000 litres

mélangeur de poudre - powder mixer 1891 LODIGE 1978 FKM1600

mélangeur de poudre - powder mixer LODIGE 50 litres

mélangeur de poudre - powder mixer LODIGE 300 litres

mélangeur de poudre - powder mixer 782 DIOSNA 20 LITRES

mélangeur de poudre - powder mixer 2144 lodige 15 LITRES

pot de 50 l
1881

potence agitation - elevator with agitator 081 RAYNERIE 2002 Dynabloc CB25DE 

potence agitation - elevator with agitator 869
potence agitation - elevator with agitator 870
potence agitation - elevator with agitator 871

potence leve sac 2173

potence levée fut 2174 servolift

potence melange fut 2179

skid de nep 1606

station eau osmosée 2060 permo 2000

tourne fut 2163

trois monte jsu 100 l 1880
turbine d'enrobage - coater 1813 GLATT 1992 gc1600
turbine d'enrobage - coater 1812 accela cota 1989 CLIM DE 2004

turbine d'enrobage - coater 760 GLATT 2000 GC1500

turbo-sphère - turbosphere 681 MORITZ 1989 TSI500 

turbo-sphère - turbosphere 2164 moritz 1000 l

turbo-sphère - turbosphere 2165 moritz 1000 l

turbo-sphère - turbosphere 2166 moritz 2000 l
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mélangeur crème  1000 l

EQUIPEMENTS FORME SECHE n°inventaire Constructeur Année Caractéristiques

compteuse 1935 KING

compteuse de table 2203 neuve

compteuse 1938 atoma

compteuse 1939 omas compteuse+boucheuse

depoussièreur - deduster 234 TECHNILAB 2002
ensacheuse poudre - powder sachet filler 1161 VOLPAK s130d

ensacheuse poudre - powder sachet filler 1160 VOLPAK s130d 

ensacheuse poudre - powder sachet filler VOLPAK v90

ensacheuse poudre - powder sachet filler 1934 SCHMUCKER 6 pistes + etuyeuse promatic

ensacheuse poudre - powder sachet filler bag line 2009 pour sac 5 kg

géluleuse - capsule filler 1811 IMA 1998 zanazi z40e

géluleuse - capsule filler 683 MACOFAR 1991 MT40

géluleuse - capsule filler 527 MG2 1995 G37N 

géluleuse - capsule filler 769 IMA  

géluleuse - capsule filler 1316 IMA 2005 ZANAZI Z85PLUS 

géluleuse - capsule filler 1317 IMA 2001 impressa pc130

géluleuse - capsule filler ima az40 pour poudre

ligne sachet - sachet line 740 SIG 2003 RGS8 +KG3

ligne sachet - sachet line 1315 SIG 2006 RGS8 +KG3

presse - press 2174
presse - press 2175
presse - press 2176
presse - press 690 FROGERAIS 1970 MR15

presse - press 1009 ima 1998 C300

rempl poudre semi manuelle

remplisseuse poudre
1886

MOM

remplisseuse poudre 1890 ROVEMA

EQUIPEMENTS FORME LIQUIDE n°inventaire Constructeur Année Caractéristiques

boucheuse pilulier Marchesini 2006 ML55

boucheuse pose pompe - pump capping machine
251

groninger 1999 kvk

boucheuse semi manuelle 1615 neri zalkin

distributeur de tube PVC - PVC tube feeder 020 KALIX 1994

ensacheuse liquide volpack avec etuyeuse et cuve

four de depyrogeneisation 2049 France ETUVE 2009 jamais utilisée

laveuse + tunnel de stérilisation macofar 1998 pour flacon 50 à 250 ml

laveuse seringue avec chargement rondo 2044 B+S 1995

laveuse seringue avec chargement rondo 2045 B+S 1991

laveuse flacon 2230 comas

ligne de remplissage flacon atex

PERRIER PKB 

ZALKIN pour sirop

ligne de remplissage flacon nébulisateur - 

nebulizer vial filling line
515

 

ligne injectable - injectable line
748

IMA 1992

une laveuse Bosch + une remplisseuse ima + boucheuse 

sertisseuse ima

ligne injectable - injectable line
749

IMA 1992

une laveuse Libra + une remplisseuse ima + boucheuse 

sertisseuse ima

ligne rempl bouchage flacon wiederkher

ligne rempl flacon 908 pour sirop , flacon verre 

ligne rempl flacon 909 pour sirop , flacon plastique

ligne rempl flacon 250 ml redresseur sacmo + rempl groninger + boucheuse groninger

ligne rempl seringue 2053 Bosch 1999 sous isolateur

ligne rempl tube 905

ligne rempl tube 906
machine a laver flacon - vial filling machine 622 STERILINE 2008 neuve Référence SWABT - format 20 ml

rempl ampoule b+s AFV1010

rempl flacon parfum 1163 pkb

rempl poche semi manuel - 710 PLUMATEX 1991

rempl seringue sur nest 2056 b+s 1991
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rempl seringue sur nest 2057 b+s 1988

remplisseuse 978 PKB  

remplisseuse de poche
786

PLUMAT 

remplisseuse 2233 CMS 2013 pour pot et flacon a godet ; rempl creme et lotion

remplisseuse flacon marchesini ML662 ; peu servi

remplisseuse flacon - vial filler 402 TIRELLI 2003 GUJA

remplisseuse flacon ophtalmique - ophtalmic vial 

filler
706

IMA 1995 F57 / 2 groupes rempl flacon 30 ml avec pompes

remplisseuse pot 1603 KALIX

remplisseuse rouge a levre Wekerle 1996

remplisseuse semi manuelle - semi-manual filling 

machine
708

ROTA 1992 POUR AMPOULE 1 à 10 ml : type r910

remplisseuse semi manuelle - semi-manual filling 

machine B+S POUR AMPOULE 1 à 10 ml 

remplisseuse semi manuelle - semi-manual filling 

machine
785

ice 2014

remplisseuse seringue gel - syringe filler for gel
1851

CORIMA 2006 remplisseuse seringue gel

remplisseuse sertisseuse + dépose capot 1034 ZALKIN pour sirop 

remplisseuse sertisseuse flacon verre 1039
remplisseuse tube - tube filler  568 KALIX

remplisseuse tube - tube filler 1024  marchesini

remplisseuse tube - tube filler 1031 Norden

remplisseuse tube - tube filler kalix tube alu

remplisseuse tube - tube filler norden tube pvc

remplisseuse tube - tube filling machine 623 AXOMATIC 2015 neuve 

remplisseuse tube - tube filling machine KALIX 1986 kx1774

remplisseuse tube - tube filling machine comadis c155

Remplisseuse 1 Serac 2101 serac

Remplisseuse 2 Serac 2102 serac

sceleuse ampoule 1882 B+S

souffleuse 970 SICMA

rempl seringue 2050 b+s 1988 2 machines en parallèle

transfert nest a peigne 2055 sybermat 2003

EQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT 

SECONDAIRE
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

banderoleuse pester 1997 450 sn

banderoleuse skineta

banderoleuse - banding machine 489 ATS 1 banderoleuse

banderoleuse - banding machine 448 BFB 1988 MS500

banderoleuse - banding machine 456 BFB 1996 MS500

banderoleuse - banding machine bfb 1991

banderoleuse - banding machine 526 MARCHESINI 2003 f97

banderoleuse - banding machine 646 BFB 1999 ms500

banderoleuse - banding machine A260 PESTER 1987 pour étuis

bol 1970
bol vibrant - vibrating bowl 656  

bol vibrant - vibrating bowl 1777
bol vibrant - vibrating bowl 1868
bol vibrant - vibrating bowl 1869
bol vibrant - vibrating bowl 2197
bol vibrant - vibrating bowl 2198
bol vibrant - vibrating bowl 2200
bol vibrant - vibrating bowl 2201

cellophaneuse - 1163 cam

cellophaneuse - 981 BFB

cellophaneuse - 1046 BERGAMI 2000  

cellophaneuse - 2213 bfb

cellophaneuse - 2207 cam

cercleuse manuelle 1684

convoyeur 1451

convoyeur 142

convoyeur 1065
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convoyeur - conveyor 885
convoyeur - conveyor 431
convoyeur - conveyor 902 quantité 2

convoyeur à bande - belt conveyor 192 Moteur LEROY SOMER 

data matrix 1202 sef 2009

data matrix 1206 sef 2009

data matrix - data matrix 1020
data matrix - data matrix 509 SACMO

Distributeur flacons 2098 admv

encaisseuse - case packer cermex

encaisseuse - case packer pester 2005 mettre bouteille dans des cartons

encaisseuse - case packer cermex mettre bouteille dans des cartons

encaisseuse - case packer 1972 cam

encaisseuse - case packer 1784 oli 2001

encaisseuse - case packer pester 2004 uvp3

encaisseuse - case packer 742 PESTER 1992 UVP2

encaisseuse - case packer 741 PESTER 1993 UVP3

encaisseuse - case packer PESTER 2011 UVP2 wrap around

encaisseuse - case packer 488 CERMEX 2000  semi automatique

encaisseuse - case packer 501 CERMEX 1989 SL11

encaisseuse - case packer CAM 2001 SMV pour bouteille

encaisseuse - case packer 1203 cermex 1994 semi automatique

encaisseuse - case packer 1608 OLI 2006

encaisseuse - case packer MARCHESINI 2001 ps510

encaisseuse - case packer 2108 CERMEX

encaisseuse - case packer 1802 semi automatique

encaisseuse - case packer cermex 2001 sb27

encaisseuse - case packer 2226 oli 2010 semi automatique

encaisseuse + paletiseur cermex 2001 sb27

ensacheuse 1313

ensacheuse flowpack 1871

ensemble 2 convoyeurs 1875

ensemble deux soudeuses 1876

etiquetage caisse 967 pago

étiqueteuse  - labeling machine 565 PAGO pour pot , flacon

étiqueteuse  - labeling machine 770 CDA 2008

étiqueteuse  - labeling machine 771 ALTECH 2002

étiqueteuse  - labeling machine 576 ITE Pot dessous dessus

étiqueteuse - labeling machine 457 NERI 2005 pour petit flacon RL450

étiqueteuse - labeling machine 1040 sfe reconditionnée

étiqueteuse - labeling machine
696

SACMI 2004

150 bpm . 3 tetes dessus devant derrière flacon plastique type 

shampoing

étiqueteuse - labeling machine 697 KRONES 1999 260 bpm flacon plastique type shampoing

étiqueteuse - labeling machine a366 ROTA 1993 type re25

étiqueteuse - labeling machine 455 NERI 2003 sl200 pose étiquette sur dessus de flacon

étiqueteuse - labeling machine pago double face  a100

étiqueteuse de flacons - vial labeler 250 PAGO 2004 double face 

étiqueteuse de flacons - vial labeler 1611 neri flacon avec 2 tables

étiqueteuse de table - table model labeler 1616 zebra

étiqueteuse de table - table model labeler 1617 zebra

étiqueteuse de table - table model labeler 484 TOSCHIBA

étiqueteuse de table - table model labeler 486 ZEBRA

étiqueteuse etui 1612 hapa

etiqueteuse flacon herma 2006 double étiquetage ( quantité 2 )

etiqueteuse flacon herma 2002 simple etiquetage

etiqueteuse inviolabilité 1897 ALTECH

étiqueteuse - labeling machine 2103 PAGO double étiquetage

étiqueteuse palette 963 ZETES

etuyeuse kalix kps

étuyeuse - cartoner 1162 cam hf pour flacon

étuyeuse - cartoner 1041 cam pour flacon

étuyeuse - cartoner kalix kv60

étuyeuse - cartoner 1023 cam prx pour tube

étuyeuse - cartoner 1030 cam prx pour tube
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étuyeuse - cartoner 163 MARCHESINI 2001 ba100 

étuyeuse - cartoner 086 UHLMANN 1999 C100 pour blister

étuyeuse - cartoner 162 MARCHESINI 1997 ba100 

étuyeuse - cartoner 173 MARCHESINI 1998 ba100 

étuyeuse - cartoner 558 IMA a94 pour barquette

étuyeuse - cartoner 637 ZANAZI k400 pour barquette

étuyeuse - cartoner 1696 MARCHESINI 2001 ba50

étuyeuse - cartoner 1697 MARCHESINI 2004 ma100

étuyeuse - cartoner 2105 CAM HF77 pour flacon

étuyeuse verticale - vertical cartoner cam av

fardeleuse bfb 2008 ms300+t300

fardeleuse skineta

fardeleuse pester pewopack 450 sn ( quantité 2 )
fardeleuse - shrinkwrapper A261 PESTER 1987 pour flacons

fardeleuse avec four rétraction - shrinkwrapper 

with oven 012 BFB 1989 pour etui

fardeleuse avec four rétraction - shrinkwrapper 

with oven
591

BFB 1984

Fardeleuse Cello 2107

Girafe - elevator quantité 2

Girafe - elevator 1965
Girafe - elevator 1966
Girafe - elevator 557
Girafe - elevator 980
Girafe - elevator 1776
Girafe - elevator 1870

Girafe - elevator 2195

Girafe - elevator 2214

Girafe - elevator 2196

jet encre 1937 video jet  

jet encre 2009 video jet

Laser - laser 968 markem 2006

marquage etui 1612 happa

mireuse 1893 SEIDENADER V90 pour flacon

mireuse 1629 GF 2009 FLACON ENTRE DIAM 18 ET 25

mireuse seringue
2033 ; 2034 ; 2035 seidenader

ligne comprenant mireuse+etiqueteuse newman  +peigneuse 

sybernat pour seringue

mireuse seringue automatique - syringe 

inspection machine
092

SEIDENADER 1999 SI20LR - 200 par mn - 0.5 ml

operculeuse 773

paletiseur cermex

poste de mirage 1872 erea

redresseur de flacons - unscrambler 698 POSIMAT 1999

redresseur de flacons - unscrambler 1033 ronchi 2001

redresseur de flacons - unscrambler 1889 POSIMAT

scotcheuse 1066

scotcheuse 1801 3m

jet encre 2095

scotcheuse - taping machine 188 SOCO 1979 T-01

scotcheuse - taping machine 1205 3m 1990

scotcheuse - taping machine 1900 3m

sleeveuse 1904

sleeveuse 1905

Table introduction flacon+souffleuse 1038

sertisseuse 2092

sertisseuse 2093

table tournante 1974

Table tournante 2099

table tournante - stainless steel turntable
1874

table tournante - stainless steel turntable 1894
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table tournante - stainless steel turntable 1895
table tournante - stainless steel turntable 451 NERI

thermoformeuse - blister machine  Uhlamnn UPS300 alu/alu

thermoformeuse - blister machine  famar pour ampoule

thermoformeuse - blister machine  1200 Ima 1987 c60

thermoformeuse - blister machine  1936 MARCHESINI MB420 + etuyeuse promatic as100

thermoformeuse - blister machine  A242 HASSIA 1983 reconditionné en 2004

thermoformeuse - blister machine  
011

IMA 1990

référence C60 - pour blister cpm pvc/alu - système de contrôle 

de tension alu et caméra Covan ; avec etuyeuse 

thermoformeuse - blister machine  183 MARCHESINI 1998 MB421 

thermoformeuse - blister machine  508 ima thermoformeuse ima C60 année 1988

thermoformeuse - blister machine  PARTENA 1998 pour seringue

thermoformeuse - blister machine  638 FARCON 1988 pour barquette flacon ou ampoule

thermoformeuse - blister machine  famar+promatic

tremie 1975
trieuse pondérale - checkweigher THERMO RAMSEY

trieuse pondérale - checkweigher 966 bosch

Tunnel de retraction - shrink tunnel 245 SFERE 1997

convoyeur 2094

data matrix 2091 seidenader

vigneteuse

154

ALTECH 2002

Cadence : 20 boîtes/min. S/N 02039993423

Module d'impression thermique code à barres SATO M8485SE

vigneteuse 1201 sfe 1990

vigneteuse 1901

vigneteuse 1955 neri

vigneteuse 1955 SFE

vigneteuse - sticker machine 1318 avery

vigneteuse - sticker machine 1780

vigneteuse - sticker machine 1610 avery

vigneteuse - sticker machine 017 AVERY 1996 référence ALX710

vigneteuse - sticker machine 505 AVERY 1 vigneteuse Avery ALS230R (doc)

vigneteuse - sticker machine 1022

vigneteuse - sticker machine 573 COSERM  

vigneteuse - sticker machine 1785 avery

vigneteuse - sticker machine 1803

vigneteuse + étiqueteuse inviolabilité - tamper 

evident labeler NERI 2003 sl400 vte

vigneteuse + étiqueteuse inviolabilité - tamper 

evident labeler
719

ALTECH 2008

Vignetteuse 2106

MATERIEL DE LABORATOIRE ET 

DEVELOPPEMENT
n°inventaire

Equipements en 

vente Année Caractéristiques

 2040  

agitateur 2038

agitateur 2130

agitateur chauffant 1528 osi rotalab 1995

agitateur de poche

agitateur magnetique

Agitateur magnétique - magnetic stirer
297

H+P 

LABORTECHNIK

agitateur stirer 610

appareil fore pression seringue 2122

appareil fore pression seringue 2123

appareil mercue 1736

appareil mesure de force 2134

appareil mesure de force 2135

appareil mesure de force 2136

bain thermostaté 1706 JULABO

balance 2017

balance 2018

balance 2019

balance 2020

balance 2021

balance 2132

Balance - scale 308 EXA avec imprimante 

Balance - scale 774 METTLER TOLEDO 60 kg 
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LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE AVRIL 2017

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

Balance - scale 1618

Balance - scale 1614

balance de sol - floor scale 2027

balance de sol - floor scale 2028

balance de sol - floor scale 2029

balance de sol - floor scale 2124

balance de sol - floor scale 801 SARTORIUS

balance de sol - floor scale 800 SARTORIUS

balance de sol - floor scale 1932

biocollecteur 2188

bloc chauffant - heater  545 559 608 TECHNE quantité 6 - matériel neuf

bloc chauffant - heater

bloc de chauffage pour tube - heating block for 

tubes
391

BIOBLOCK

boucheuse manuelle 2024

cellule de sequencage - sequencing cell 356 BIORAD

central processor 1916

chaine hplc 901 WATERS

chambre stabilité 1558 1567 b1568 quantité 3

chromatogaz 1732 varian

chromatographe 1856

chambre de stabilité 2190

chambre de stabilité 2191

chambre de stabilité 2192

colonne chromato 2184

colonne chromato 2185

colonne chromato 2186

colonne chromato 2187

compteuse comprimes et gelule de table 2205

compacteur 960 VETRACO 2007 CP03

congélateur 1517  

cryostat 1815 leica

dessicateur 286

detecteur microbio millipore etat neuf milliflex quantum

detecteur - detector 389 SHIMADZU

détecteur Coularray - Coularray detector 348 ESA DIONEX

détecteur diffusion de lumière - light scattering 

detector
371

SEDERE modèle sedex 45

detecteur electrochimique 1471

detecteur gaz - combustible gas detector 516

dilumat

diluteur

dryfog 2039 11 a vendre

dynamometre 2115

dynamomètre 1915

etuve 877

etuve 1540

frigidaire 271

etuve 1707 JOUAN

etuve 1718 binder

etuve 1956 HERAUS

étuve 1080 memmert

étuve à vide 1926

étuve et pompe à vide 1920

étuve heraus 1913

etuve memmert 2169 quentite 2

filmeuse 1537  

fluorimètre Dynaquant 200 - fluorometer 370 HOEFFER détermination ADN; mesure de l’activité enzymatique

flux laminaire 957

four  1715 cem

frigidaire

générateur azote 1930

générateur azote 1931

granulateur 1478 romaco zancheta

hotte 2030

hotte 1820

hotte 1480
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LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE AVRIL 2017

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

icp optique 1725

incubateur 1749

injecteur 1863

lampe uv 1705

lave vaisselle 1726

laveur 1712 lancer

laveur de plaque 1741

laveuse materiel 2041 hamo

laveuse materiel 2042 hamo

laveuse materiel 2043 hamo

lot de 3 trepiers 2133

lot informatique  

luminométre 1742

luminomètre - luminometer

255

THERMO 

ELECTRON 

CORPORATION

Luminoscan Ascent type 392

PC Dell + Imp. Deskjet 895Ci

marbre 1721

mélangeur 961 VETRACO 2007 MC4

mélangeur poudre warwick 10 l en conteneur

mélangeur poudre turbula turbula T10

microscope 2112

microscope 345 ZEISS

moteur aspiration 1733

moteur hotte 1738

moteur psm 1910

moteur psm 1737

paillasse 1848

passeur echantillon 1857+1736

PCR système 361 perkin elmer système 1000

Pesons - weighing modules 310

phmetre 2121

piege condenseur - vapor trap 378

pistolet 1647

plaque chaudffante

plaque chauffante 1641

plateau roulette 1472

polarimetre 1514

polarographe 1470

polystat 2127

pompe a vide 1716

pompe a vide

pompe agitation 2128

pompe detection gaz 2138

pompe peristaltique 1858

pompe sur chariot 2126

potence agitation 2125

potence de charge 1536

poubelle - waste bin 561

processeur de couleur copie video 398

regulateur temperature 1859

rhéomètre capillaire - capillary rheometer 316 rh2000

skid chromato 2077

sonde oxygene - O2 sensor 519
sorbonne - safety cabinet 098 KOJAIR débit air de 1600 m3/h 

sorbonne - safety cabinet 796
sorbonne - safety cabinet 797
sorbonne - safety cabinet 798 ERMAFLUX 2002

sorbonne - safety cabinet 799 ERMAFLUX 2002

sorbonne - safety cabinet 887

soudeuse 2023

spectro 416 WATERS

spectro 1727 varian

spectro absorption 1739

sterilisateur - sterilizer 320 ISOS type is

système distribution automatisé

table blanche 399

Tablette informatique sur roulettes 336 quantité : 2

Page 11/12



LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE AVRIL 2017

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

test filtre steritest - sterility testing device 302 MILIPORE

testeur de comprime kreamer

testeur de gant 2031 laclhene

testeur de gant 2032 laclhene

tete de projection - projection head 377 LEITZ quantite 2

thermostat 1482

titrateur 

282 METTLER TOLEDO

Carrousel 12 positions,

Burette de dosage.Titrateur DL55

Tour Rondo avec carrousel

Pompe périlstatique SP250

Balance AE166

traceur graphique 400 LKB

tube shaker

MATERIEL INFRASTRUCTURE - DIVERS n°inventaire Constructeur Année Caractéristiques

adouciseur - sofner 1047 PERMO

agitateur - agitator 227 UN MOTEUR + 2 AGITATEURS 

aspirateur 1898 cfm

autolaveuse 1695  

capteur humidite 932

cercleuse manuelle 1684

chariot d'inertage azote 1075

chariot electrique 1800

chariot elevateur - elevator 466 MANUVIT avec chargeur

chariot mobile - mobile trolley 219 lot de 15 chariots ( plateau )

cristalisoir 422 pour ampoule en autoclave

élévateur 1789 1790

elevateur de fut 1906

flux laminaire 2013

flux laminaire 2014

flux laminaire 2015

flux laminaire 2016

flux laminaire 1866

groupe froid 1045

groupe froid 482    

lot de mobilier inox 2090

machine a laver vererie 2074 lancer

meuble inox 1055 0,1

module extension pour carte de communication 437 MGE multislot

moteur 1773

motoreducteur 1642

motoreducteur 1643

pompe 1694

pompe 1052

pompe - pump 601 SALMSON

pompe - pump 1775
pompe - pump 1782

pompe a vide 1468
pompe a vide - vacuum pump 1933

postes inox 1079 3

hotte alcool 2180
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