
LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE 

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

 

EQUIPEMENTS DE PROCESS n°inventaire De Année Taille

autoclave - autoclave 3630 zirbus

autoclave - autoclave 2916 pharmatec   

autoclave - autoclave 1101 fedegari 2009 FOF8

autoclave - autoclave 2054 getinge 1998 matériel 450 litres

autoclave - autoclave 2652 getinge 1999 900 litres

autoclave double porte
3516

sofast 700 litres

autoclave double porte fedegari 2015 491 l 

autoclave double porte matachana 2012 150 l

autoclave double porte fedegari 2014 foa5

autoclave double porte matachana 2016 570 l

bac de retention 3900

bidon 3636 100 l

broyeur 2202 frewitt convivitt 250

broyeur a bille 2515 DYNO MILL

calibreur 2641 GLATT

calibreur 2670 quado comil 1986

carters de filtre 2

centrifugeuse - centrifuge 679 pieralsi 2007 6400 tr/mn - atex - avec nep

conteneur - container 3511 lot 4 conteneurs 1000 l

conteneur - container 3512 lot 6 conteneur 200 l

conteneur - container 2640 cma 8 conteneur se 735 lires

conteneur - container 2644 1 conteneur inox

conteneur - container 1849 BSI Lot de 10 de 200 l

conteneur - container 2229 bsi+cma quantite 45 , pour comprimé , 

Cuve - tank 4031

Cuve - tank 4032

Cuve - tank 4033

Cuve - tank 4034

Cuve - tank 4035

Cuve - tank 4036

Cuve - tank 4037

Cuve - tank 4038

Cuve - tank 4039

Cuve - tank 4040
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Cuve - tank 4041

Cuve - tank 4042

Cuve - tank 4043

Cuve - tank 4044

Cuve - tank 4045

Cuve - tank 4046

Cuve - tank 4047

Cuve - tank 4048

Cuve - tank 4049

Cuve - tank 4050

Cuve - tank 4051

Cuve - tank 4052

Cuve - tank 4053

Cuve - tank 4054

Cuve - tank 4055

Cuve - tank 4056

Cuve - tank 4057

Cuve - tank 4058

Cuve - tank 4059

Cuve - tank 4060

Cuve - tank  

Cuve - tank 1678

Cuve - tank 3043

Cuve - tank 2079 100 litres

Cuve - tank 3045

Cuve - tank 3696 1500 l

Cuve - tank 3129

Cuve - tank 3130

Cuve - tank 859 65 l

Cuve - tank 874 65 l

Cuve - tank 2642 charot 3100 litres avec isolation

Cuve - tank 2512

Cuve - tank 2511

Cuve - tank 2256 1250 l

Cuve - tank 2257 350 l

Cuve - tank 2258 1000 l

Cuve - tank 2259 2000 l

Cuve - tank 2260 2000 l
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Cuve - tank 2261 6000 l

Cuve - tank 2262 6000 l

Cuve - tank 1078 KRIEGGER 1974 700 l De

cuve - tank 129 BIONAZ 1997 250 litres - DE , 

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 2733 100 l mobile

cuve - tank 3047 pierre guerin 12000 l

cuve - tank 3048 pierre guerin 12000 l

cuve - tank 3049 pierre guerin 6000 l

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

cuve - tank 2650 avec coffret electrique

cuve - tank 2392 2006 3000 l

cuve - tank 3515 pierre guerin 600 l

cuve - tank 3610 3c 597 litres

cuve - tank 4069 180 litres

cuve - tank 4068

cuve - tank 4067 500 litres 

cuve - tank 2600 1996

CUVE DE FABRICATION N°1 300 L EN 

VERRE

cuve - tank 2601 1996

CUVE EN VERRE N°2 FAB. INJ U1/SALLE 

GRIS

cuve - tank 2602 1974 CUVE DE STOCKAGE (A) SOVIREL 300 L

cuve - tank 2603 1974 CUVE DE STOCKAGE (B) 300 L

cuve - tank 2604 1994 CUVE DE STOCKAGE (C) 300 L

cuve - tank 3635 100 l

cuve - tank 3611 lot de 4

cuve - tank 3892

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

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

elevateur basculeur de cuve - drum lifter

762

SERVOLIFT 2004 700 kg

etuve 2723 litzen

etuve 2724 litzen

fondoir 2907 citus 51 l elec agité
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fondoir 3655

fondoir 3657

fût - stainless steel drum 3619

fût - stainless steel drum 3620

fût - stainless steel drum 3621
fût - stainless steel drum 3622
fût - stainless steel drum 3623

fût - stainless steel drum 3624

fût - stainless steel drum 3625

fût - stainless steel drum 3626

fût - stainless steel drum 3627

fût - stainless steel drum 3628

fût - stainless steel drum 3629

fût - stainless steel drum 3836

fût - stainless steel drum 3595

fût - stainless steel drum 3341

fût - stainless steel drum 3139

fût - stainless steel drum 2657

fût - stainless steel drum 1779

générateur de vapeur pure - pure steam 

generator
2097

steris 2005 1500 kg/h ; 1500s1

granulateur 2589 AEROMATIC 50 litres ; single spot SP65

homogeneisateur - homogeneizer 1640 GEA NIRO

homogeneisateur - homogeneizer 471

karcher

laveuse materiel 2178 HAMO poincon , matériel , format

lyophilisateur - freeze dryer serail cs24 , 1,5 m2 etagère

lyophilisateur - freeze dryer hof 1,5 m2

lyophilisateur - freeze dryer smh150 pour vrac

lyophilisateur - freeze dryer 3699 telstar 2002 flacon+vrac 10 m2 N2

lyophilisateur - freeze dryer usifroid 16 m2

lyophilisateur - freeze dryer 2403 boc edwards lyoflex 0,4

melangeur creme 2500 litres

mélangeur creme 500 litres 

mélangeur creme  3483 fryma  disponible janvier 2020 , 500 l

mélangeur creme  dumek 100 l

mélangeur creme  fryma koruma 50 l
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mélangeur de poudre - powder mixer 937 LODIGE 2000 litres

mélangeur de poudre - powder mixer waam 2003 500 litres 

mélangeur de poudre - powder mixer 3441 200 litres

melangeur poudre 4071 colette 450 litres

melangeur poudre lodige 600 litres

pompe
3835

pompe +bac 3901

potence agitation - elevator with agitator 082 RAYNERIE 2002 Dynabloc CB25DE 

potence avec broyeur
3425

Colonne Servolift année 2008 capacité 250 

kg équipée d’un broyeur calibreur Frewitt 

TC 200
Potence de levage et rotation de sache 3529  

potence leve sac 2174 ou 2174 servolift

presse 3501

PUF avec cuves et pompe 2493

reservoir bain marie 3842

skid process 2802 verdot

station eau

tamiseur 3436 ceram

transfert poudre 2726

transpalette peseur 3437 3438 mettler lot de 4

turbine d'enrobage - coater 1813 GLATT 1992 gc1600

turbine d'enrobage - coater 1812 accela cota 1989 CLIM DE 2004

turbine mélange poudre 2269

turbine mélange poudre 2270

turbine mélange poudre 2272

turbine mélange poudre 2273

turbine mélange poudre 2274
turbine mélange poudre 2275
turbine mélange poudre 2276
EQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

Aspirateur NCV IS46 2615 2007

ASPIRATEUR INDUSTRIEL IS 46 FILTRE 

MACH. ASPIRAT° ZONE BLANCHE 

assembleuse 3779 mikkron

assembleuse 3681 cariba

assembleuse 3605 hispamec

balance de sol 3661
banderoleuse - banding machine pester 2008 pewofold compact
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banderoleuse - banding machine 448 BFB 1988 MS500

banderoleuse - banding machine 456 BFB 1996 MS500

banderoleuse - banding machine 526 MARCHESINI 2003 f97

banderoleuse - banding machine 646 BFB 1999 ms500

banderoleuse - banding machine 3031 uhlmann s3015

banderoleuse - banding machine 2107

bol vibrant - vibrating bowl 3420

bol vibrant - vibrating bowl 1868
bol vibrant - vibrating bowl 2201

boucheuse 3506 kuggler pour pot de creme

cellophaneuse - 3866 sollas 17

cellophaneuse - 1046 BERGAMI 2000  

cercleuse 3824 schneider

cercleuse manuelle 1684

chariot porte bobine 3176 quantite 4

checkmaster 3197

conditionneuse thermoretractable 3922

convoyeur - conveyor 3965
convoyeur - conveyor 3847
convoyeur - conveyor 3848
convoyeur - conveyor 3851
convoyeur - conveyor 3852

convoyeur - conveyor 3927

convoyeur - conveyor 3938
convoyeur - conveyor 3861

convoyeur - conveyor 3862

convoyeur - conveyor 3865

convoyeur - conveyor 3939

convoyeur - conveyor 3947
convoyeur - conveyor 3882
convoyeur - conveyor 4062
convoyeur - conveyor 3833
convoyeur - conveyor 3834
convoyeur - conveyor 3855

convoyeur - conveyor 3419
convoyeur - conveyor 3485
convoyeur - conveyor 3486
convoyeur - conveyor 3487
convoyeur - conveyor 3488
convoyeur - conveyor 3489
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convoyeur - conveyor 3490

convoyeur - conveyor 3594

convoyeur - conveyor
3581

convoyeur - conveyor 3527  

convoyeur - conveyor 3809

convoyeur - conveyor 3810

convoyeur - conveyor 3811

convoyeur - conveyor 3157

convoyeur - conveyor 3149  

convoyeur - conveyor 3150

convoyeur - conveyor 3151

convoyeur - conveyor 3152

convoyeur - conveyor 3153

convoyeur - conveyor 3125

convoyeur - conveyor 3126

convoyeur - conveyor 3169  

convoyeur - conveyor 3168

convoyeur - conveyor 3185

convoyeur - conveyor 3167

convoyeur - conveyor 3163

convoyeur - conveyor 2731

convoyeur - conveyor 228

convoyeur - conveyor 2787 a bande

convoyeur - conveyor 1065

convoyeur - conveyor 3189

convoyeur - conveyor 3148

convoyeur - conveyor 3143

convoyeur - conveyor 3022

convoyeur - conveyor 3020

convoyeur - conveyor 3291

convoyeur - conveyor 3292

convoyeur - conveyor 1875

convoyeur 10 m 3827 10 m

convoyeur a rouleau 3963

convoyeur bande a bande 3928

cuve de stockage 17 000 l gaz 3781

data matrix 1202 sef 2009

data matrix 1206 sef 2009
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deblistereuse

depackeur 2720

depackeur 3615

Dépileur

2994

b+s pour seringue va avec 2920

depoussiereur  3480 kramer  

detecteur métal 2902 safeline

detecteur métal 2903 safeline

detecteur métal 2904 lock

detecteur métal 2905 lock

embarqueteuse 3682 cermex

encaisseuse - case packer cermex

encaisseuse - case packer 3665 marchesini ps510

encaisseuse - case packer
3577

cermex

encaisseuse - case packer 2623 marchesini mc820

encaisseuse - case packer 2619 cam 2002

encaisseuse cam smp avec etiqueteuse 

caisse

encaisseuse - case packer cam

encaisseuse cam smp 2 avec etiqueteuse 

caisse

encaisseuse - case packer 3023 cermex sb27

encaisseuse - case packer 1784 oli 2001

encaisseuse - case packer 488 CERMEX 2000  semi automatique , 10 formats présents

encaisseuse - case packer 501 CERMEX 1989 SL11

encaisseuse - case packer 1203 cermex 1994 semi automatique

encaisseuse - case packer cermex semi automatique

encaisseuse - case packer cermex semi automatique

encaisseuse - case packer 1608 OLI 2006

encaisseuse - case packer 2108 CERMEX

encaisseuse - case packer 1802 cermex semi automatique

encaisseuse - case packer 2226 oli 2010 semi automatique

encaisseuse - case packer 2223 cermex

encaisseuse - case packer 2225 cermex

encaisseuse - case packer 2350 oli 2000

encaisseuse - case packer 3697 cermex

enfonceuse 3871

enfonceuse 3856

ensacheuse liquide 2227 volpack avec etuyeuse et cuve s130d

ensacheuse poudre - powder sachet filler 1315 SIG 2006 RGS8 +KG3
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ensacheuse poudre - powder sachet filler 3432 volpack 1995 s165d

ensacheuse poudre - powder sachet filler 3025 volpack ensacheuse poudre sp170 année 2001

ensacheuse poudre - powder sachet filler  VOLPAK v90

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

ensacheuse poudre - powder sachet filler 2203 bag line 2009 pour sac 5 kg

ensacheuse poudre - powder sachet filler 740 SIG 2003 RGS8 +KG3

ensemble de convoyeur flexlink 3604

Equipement de contrôle mise sous vide
3014

étiqueteuse  - labeling machine

étiqueteuse  - labeling machine 3598 markem quantité 6 , etat neuf , Mi2200

étiqueteuse  - labeling machine 4027 libra

étiqueteuse  - labeling machine 3690
étiqueteuse  - labeling machine 3570 libra  

étiqueteuse  - labeling machine 3571 libra

étiqueteuse  - labeling machine 3481

étiqueteuse  - labeling machine 3203 corima

étiqueteuse  - labeling machine 2920 b+s 1990

depileur avec 2 bols distribution pour 

seringue

étiqueteuse  - labeling machine 565 PAGO pour pot , flacon

étiqueteuse - labeling machine 1040 sfe reconditionnée

étiqueteuse - labeling machine 709 ROTA 1993 type re25

étiqueteuse - labeling machine 2103 PAGO double étiquetage

étiqueteuse - labeling machine 3880 coltrege

étiqueteuse - labeling machine 4063 etipack double tete

étiqueteuse - labeling machine 2296 LIBRA 2001 flacon

étiqueteuse - labeling machine 3778 neri sl400

étiqueteuse - labeling machine 3784 pago

étiqueteuse - labeling machine 3864 pago 2001

étiqueteuse - labeling machine 3872 pals

étiqueteuse - labeling machine 3817 pals

étiqueteuse - labeling machine 3418 coltrege pour pot , flacon

étiqueteuse - labeling machine 4065 etipack simple tete

étiqueteuse - labeling machine 3874 pals

etiqueteuse de table 3920 pago

etuyeuse cam av65

étuyeuse - cartoner cam 2003 av

étuyeuse - cartoner 4061 kalix kp90

étuyeuse - cartoner 3509 UHLMANN 2000 1
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étuyeuse - cartoner 3575 famar

étuyeuse - cartoner 3582 marchesini ma315

étuyeuse - cartoner 3694

étuyeuse - cartoner 3689 farcon

étuyeuse - cartoner 3685 farcon

étuyeuse - cartoner 3686 farcon

étuyeuse - cartoner 3789 cam 2005 hv1 pour flacon

étuyeuse - cartoner 2721 IWKA

étuyeuse - cartoner 2618 CAM 2000 etuyeuse cam hv2 pour baquette 

étuyeuse - cartoner cam  1996 hmm2

étuyeuse - cartoner 1041 cam HF 77 pour flacon

étuyeuse - cartoner 1023 cam prx pour tube

étuyeuse - cartoner 1030 cam prx pour tube

étuyeuse - cartoner 637 ZANAZI k400 pour barquette

étuyeuse - cartoner 2105 CAM HF77 pour flacon

étuyeuse - cartoner 2922 cam HF pour barquette

étuyeuse - cartoner cam av65

fardeleuse - shrinkwrapper 2737 cam asb

fardeleuse - shrinkwrapper 2294 ima 2001 ms500

filmeuse 3897

four retractation manuel 3818

géluleuse - capsule filler 527 MG2 1995 G37N 

Girafe - elevator 3663

Girafe - elevator 3664

Girafe - elevator 1776

Girafe - elevator 1870

Girafe - elevator 1965

Girafe - elevator 1966

Girafe - elevator 980

Girafe - elevator 557

Girafe - elevator 2214

granulateur 2911 frogerais

laser 4066 markem

Laveuse ampoule 2605 1980 Laveuse cartouche en cristalisoir

laveuse flacon 2230 comas

leve bobine 3807
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Lève bobine 3532 LIFETC 2008  

Lève bobine 3037

ligne aérosol 3617

ligne cond seringue

2919 

(2920+2921+2922+

2923) 1990

etiqueteuse b+s , thermo cam , etuyeuse 

cam

ligne coulage a chaud 3692

ligne de remplissage flacon nébulisateur - 

nebulizer vial filling line
515

 

ligne de remplissage sirop

ligne remplissage bouchage flacon 908 pour sirop , flacon verre 

ligne remplissage bouchage flacon 909 pour sirop , flacon plastique

ligne sachet poudre volpack disponible janvier 2020

ligne strip 2647 Siebler laize 350

lot 2 tables accumulation 3606

machine a laver 3786 hamo

machine a laver 3787 hamo

machine a laver 3788 hamo

machine a laver flacon - vial filling machine
622

STERILINE 2008 neuve Référence SWABT - format 20 ml

mireuse , inspection machine 3498 seidenader v90 ampoule

mireuse , inspection machine 3486 seidenader si20 automatique seringue

mireuse , inspection machine 3490 seidenader v90 seringue

mireuse , inspection machine 3491 seidenader v90 seringue

mireuse , inspection machine 3492 seidenader v90 seringue

mireuse , inspection machine 3496 eisai 1981

mireuse , inspection machine 1629 GF 2009 FLACON ENTRE DIAM 18 ET 25

mireuse , inspection machine seidenader 2010 v90 pour flacon

mireuse , inspection machine 3637 eisei 2004 seringue

module data matrix 2991 seidenader

module data matrix 2992 seidenader

passerelle 3828

peigneuse 2252 sybermat

Plieuse à plat 3520 GUK  

potence 3405 muller

potence 3200 muller

presse - press korsch un poincon, diam max 20 mm , EKO

presse - press 3033 korsch pharmapress250

presse - press 3034 killian t300
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presse - press 2645 kilian s250

presse - press 2175 courtoy r100

presse - press fette 3090

presse - press fette p2000

presse - press fette p1000

presse - press 3484 hata avec dep bicouche

presse - press 3485 kilian t400 

presse - press 3489 kilian t400

presse - press fette p1200

presse bouchon de table 3814

presse bouchon de table 3815

presse bouchon de table 3816

presse manuelle 3930

presse manuelle 3830

rack dynamique 3825

redresseur de flacons - unscrambler 1889 posimat pour 500 ml et 1 l

redresseur de flacons - unscrambler 2098 admv

remplisseuse 3863 pkb

remplisseuse 3890 pkb eco

remplisseuse 3955

remplisseuse 3675 spc

remplisseuse stoppil 2001 6 etets , rempl 30ml à 100 ml

remplisseuse  tube 4070 kalix

remplisseuse aerosol 3375 pamasol process de fabrication 3C + rempl pamasol+bain marie

remplisseuse ampoule b+s ampoule

remplisseuse ampoule rota ampoule

remplisseuse ampoule rota ampoule

remplisseuse ampoule b+s afv2005 ; rempl+scellage ampoule 

remplisseuse ampoule rota rota910

remplisseuse boucheuse aerosol pompe 3609 hispamec

Remplisseuse de comprimés en pot 3526 KING  

Remplisseuse flacon 2101 serac

Remplisseuse flacon 2233 Pms 2016

rempl flacon et pot + boucheuse , pour 

lotion et creme

remplisseuse manuelle

3414

king

remplisseuse manuelle 3416

remplisseuse poche semi manuel plumat
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remplisseuse poudre 1886 MOM

remplisseuse poudre 1890 ROVEMA

remplisseuse poudre
3793

Mom 1996

remplisseuse sertisseuse + dépose capot 1034 ZALKIN pour sirop 

remplisseuse sertisseuse flacon verre 1039

remplisseuse tube - tube filling machine kalix+ima avec etuyeuse ima K150 ; pour tube pvc

roue de coulage 3973 wekerle

scelleuse
 

scotcheuse - taping machine 2933 siat

scotcheuse - taping machine 2934 siat

scotcheuse - taping machine 1801 3m

scotcheuse - taping machine 188 SOCO 1979 T-01

scotcheuse - taping machine 1205 3m 1990

scotcheuse - taping machine 2790

scotcheuse - taping machine 2265

scotcheuse - taping machine 3000

Silconneuse 2606 1980 Siliconneuse cartouche en cristalisoir

sleeveuse 1904

souffleuse 3690

souffleuse 970 sicma

souffleuse 3616

table alimentation
3579

Table de mirage 3108 lot de 6

table tournante - stainless steel turntable 3172

table tournante - stainless steel turntable 3165  

table tournante - stainless steel turntable 1974

test integrite 3035 bonfiglioli

thermoformeuse - blister machine  3780

thermoformeuse - blister machine  ima 2002 tr130

thermoformeuse - blister machine  3693

thermoformeuse - blister machine  3508 UHLMANN 2000 1

thermoformeuse - blister machine  3603 famar

thermoformeuse - blister machine  3683 farcon

thermoformeuse - blister machine  3640 koch

thermoformeuse - blister machine  1936 MARCHESINI MB420 + etuyeuse promatic as100
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thermoformeuse - blister machine  183 MARCHESINI 1998 MB421 

thermoformeuse - blister machine  2921 cam m80 pour barquette

thermoformeuse suppositoire sarrong 1990

transfert nest a peigne 2055 sybermat 2003

trieuse pondérale - checkweigher 3573 thermo ramsey HS ?

trieuse pondérale - checkweigher garvens

trieuse pondérale - checkweigher garvens

trieuse pondérale - checkweigher

trieuse pondérale - checkweigher 3593 anritsu

trieuse pondérale - checkweigher 3547 garvens

trieuse pondérale - checkweigher garvens vs2

trieuse pondérale - checkweigher garvens vs2

trieuse pondérale - checkweigher 3883 anritsu

Tunnel de retraction - shrink tunnel 2935 sphere

Tunnel de retraction - shrink tunnel 2936 sphere

Tunnel de retraction - shrink tunnel 245 SFERE 1997

Tunnel de retraction - shrink tunnel 3421 leister

Tunnel de stérilisatiion
2609

boch 1980

TUNEL DE STERILISATION pour 

cartouche en cristalisoir

Tunnel de stérilisation
2608

libra 1997

TUNEL DE STERILISATION LIBRA pour 

cartouche en cristalisoir

vigneteuse - sticker machine 3910

vigneteuse - sticker machine 3601

vigneteuse - sticker machine
3510

SFE 2003 1
vigneteuse - sticker machine 3522 ETIQUETAGE 2000  

vigneteuse - sticker machine 3543

vigneteuse - sticker machine 3550

vigneteuse - sticker machine 3192 AVERY 2001 TETE DE VIGNETAGE

vigneteuse - sticker machine 3551 SFE  
vigneteuse - sticker machine 1969 neri 1999 SL400
vigneteuse - sticker machine 2305 avery 2010 als204

vigneteuse - sticker machine
1201

sfe 1990

vigneteuse - sticker machine 1955 SFE

vigneteuse - sticker machine 1785 avery

vigneteuse - sticker machine 1803

vigneteuse - sticker machine 2996

vigneteuse - sticker machine 2106
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MATERIEL DE LABORATOIRE ET 

DEVELOPPEMENT
n°inventaire

Equipements en 

vente Année Caractéristiques

- Filtres évents 0,5µm

- Tubes coniques Polypropylène 50ml

- Tubes de prélèvement conique

3260

3 Flexibles pour gaz comprimés industriels

2 Flexibles pour gazs comprimés 

scientifiques

3233 LINDE

agitateur 3092 staro y110gs

agitateur 3095 staro y110gs

agitateur 3096 staro y110gs

agitateur 3667

agitateur 3493

agitateur chauffant 3403

agitateur chauffant 3402

agitateur magnetique 1763

agitateur mg 3751

agitateur mg 3754

Agitateur microplaque 2435 flow labo quantité 2

Analyseur de coagulation 2548 amelung

Analyseur de coagulation 2549 amelung

analyseur de coagulation 2397

Appareil de réaction 2444 behr behrotest

appareil mesure de force 2134

appareil mesure de force 2135

appareil mesure de force 2136

Autoclave vertical 2316 LEQUEUX

Autoclave vertical 2456 crepieux

Bac 2528

bac electrophorese 3277

Bain marie 7 postes 3257

Balance 3214
METTLER 

TOLEDO

Balance 3372

balance 3894

balance 3895

bloc de chauffage pour tube - heating block 

for tubes
391

BIOBLOCK

Boite à gel pour CCM 3275 JOEY

Bonbonne en verre 3253
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LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE 

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

boy elevateur 3767

boy elevateur 3769

Broyeur 2433

Bureau + armoire + chaise 3377

capteur temp 3286

Cellules à agitation 3272 Millipore

centrale acquisition 3285

chambre stabilité

1558 1568

 

clarificateur 2497 sharpe
clarificateur 2494 ALFA LAVAL

clarificateur 2495 sharpe

clarificateur 2496 sharpe

Colonne 3235 BECKMAN

colonne chromato 2385 milipore

colonne chromato 2241 milipore

Colonne de chromatographie Gaz 3213 ALLTECH

compteuse comprimes et gelule de table 2205 neuf

Conductimètre 2749

congelateur 2481

congelateur 2483

congelateur 2484

congelateur 2485

congélateur 1517  

Congélateur 3477

Congélateur -20°C 3385

Congélateur -20°C 3386

Congélateur -20°C 3387

contrôle de vide poche 3104 multivac

contrôle de vide poche 3105 multivac

contrôle de vide poche 3106 multivac

coulometre 2944

Cryostat THERMO HAAKE

Débitmètre Argon 3211

dessicateur 3765

dessicateur 3766

détecteur Coularray - Coularray detector 348 ESA DIONEX

Détecteur DAD 3229 HP
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LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE 

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

détecteur diffusion de lumière - light 

scattering detector
371

SEDERE modèle sedex 45

detecteur sequence 2433

Détendeur haute pression à détente réglable 3278 Air liquide

Diluteur 3267 HAMILTON

dryfog 2039 9 a vendre

Duromètre 3228 VANKEL

dynamometre 2115

echantilloneur de seringue 2398

Echantillonneur 2857 waters Echantillonneur HPLC

electrophorese 2414

electrophorese 2415

Enregistreur de température 3219 DICKSON

etuve 2395 jouan

etuve 4028

etuve 4029

Etuve 2756

Evaporateur rotatif 3230 Büchi

Fermenteur 2847 Infors 2010 Tambours rotatifs

flacon verre 2341

Flacons 3220

fluorimètre Dynaquant 200 - fluorometer 370 HOEFFER

détermination ADN; mesure de l’activité 

enzymatique

flux laminaire 2486

flux laminaire 2478

flux laminaire 2030 arfl

four  3893

Four à colonne 2532

frigo 3124

frigo 3791

generateur de bouteille 2867 steris

granulateur 1478 romaco zancheta 1999

Homogéniseur 2465 aes fast

hotte 1480

hotte 2326 erea

hotte 2336 erea

hotte 2394 erea

hotte 2946

hotte 3173 ads  

Hotte à recirculation 3357

Imprimante 3268 EPSON
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LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE 

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

Incubateur 2854 Incubateur microplaques

Inteface technique 3246 SOTAX

Isolateur 3007

isolateur 3112

isolateur 3113

isolateur 3115

isolateur 3116

isolateur travail+ 2 transfert 2329 getinge

lampe uv 3761

Laveur de microplaque 2441 tecan

laveuse materiel 2043 hamo

lot 3 scaphandres 2815

luminométre 1742

Luminomètre pour microplaque 2454

lyo de dev 2938 criss

Malette de validation SOTAX 3263 SOTAX

Marbre 3262

microscope 2112

microscope 345 ZEISS

Microscope + matériel 2754

Module contrôle température 2533 qauntite 3

moteur hotte 1738

moteur hotte 1737

NIR 2850 Antaris MX

passeur echantillon  

PCR système 361 perkin elmer système 1000

pHmètre 3244 WTW Inolab

piege condenseur - vapor trap 378

Pistolet automatique 3251 DEVIL BISS

Plafonds soufflants 3536  

Plafonds soufflants 3563

Plaque chauffante 2861 polos 2011

polarographe 1470

Polystat 2543

Pompe 3227 MARKOS-MEFAR

Pompe à piston 3236+3281 SOTAX

Pompe Gast 2828 2011

portoir refrigerant 2811 quantite 2

processeur de couleur copie video 398 quantite 2

Pulvérisateur à bague 50ml 3472
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LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE 

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

reacteur verre 3221

refrigerateur 1757

refrigerateur 271

refrigerateur 2505

Réfrigérateur 3471

Rotor 3273 SIGMA

secheur vaisselle 1712 lancer  

sonde oxygene - O2 sensor 519

sorbonne
3677

sorbonne lot de 4

soudeuse 2023

spectro uv visible 1512

spectrophotometre 416 WATERS

Spincoater 2826 apt 2011

sterilisateur 3117

sterilisateur 3118

sterilisateur 3119

sterilisateur 3121

sterilisateur - sterilizer 2320 LOGI STE

sterilisateur - sterilizer 320 ISOS type is

sterilisateur - sterilizer 2399

steristest 2327

steritest 2400

Steritest compact 3222 Millipore

Suppresseur automatique 2539

syst prod eau elga

système biocontamination 2866 steris unite de vaporisation+unite de circulation

système d biocontamination 2809 steris

Système de contrôle sous vide de poche 3006

Système de détection de séquence 2423 thermo fischer

Système de purification de l'eau 3380

test filtre steritest - sterility testing device 302 MILIPORE

testeur 3812

testeur de gant 2031 laclhene

testeur de gant 2032 laclhene

tete de projection - projection head 377 LEITZ quantite 2

Thermomètre et pipette 3279
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LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE 

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

titrateur pour piece 3591

Transformateur 3224 LEGRAND

trepied 3792

Tube polarimètrique 2753

unite de contrôle cellroll 2814

Unité de préparation d'échantillon 3237 E. Merck
Unité de séchage à l'azote + generateur 

+cuve tampon
3360

UPLC 2856 waters UPLC (PDA-fluo)

vererie 3261

Verrerie 3225

vortex 3757
DIVERS n°inventaire Constructeur Année Caractéristiques
actionneur 2981

aeration chauffante 3907

armoire electrique vide 3800

capteur humidite 932

centrale acquisition kaye 3285

chageur batterie 3844

chargeur 2701 neri mise en aquilux

chargeur batterie 3837

chargeur batterie 3843

chariot 3647

chariot 3648

chariot mobile - mobile trolley 219 lot de 10 chariots ( plateau )

Chassis pour testeur de gants 3001

compteuse etiquette 2714 zetes

congelo 3477

conteneur mobile 2390

convoyeur 3347

convoyeur 4064

convoyeur a vis 1782

Convoyeur élévateur 3008

coprs de vanne novaseptic 3469

cristalisoir 422 pour ampoule en autoclave

cuve 150 l DE 3478

depoussiereur 2593

detecteur tea 2552

disque e rupture 3411

echangeur 2237

élévateur 2792 bobine
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LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE 

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

elevateur manuel 2702 à 2713 quantité 12

flexible 2968

groupe froid 3284

groupe froid 3283

groupe froid 3596

homogeneisateur 2468

injecteur 2527

lot 2 flexibles 2979

lot 2 ventilateurs 2875

lot actionneur de vannes 2885

lot actionneur de vannes 2893

lot de piece detachée pour trieuse techno 

europa
2883

lot de piece detecahée 2896

lot de vanne 3348

lot mat elec 2984

lot materiel electrique 3353

lot piece detachee interphone 2985

manteau chauffant 2882

meuble inox 2349  lot mobilier divers inox

moteur 1773

moteur 2760

moteur 2761

moteur 227

moteur 2764

moteur 2765

moteur 2791

moteur 2794

moteur 601 SALMSON

moteur 2816

moteur 2817

moteur 2966

moteur 2975

moteur 3346

moteur 3354

moteur 3346

moteur 2967

motoreducteur 1643

piece detachée automate 3803

piece detachée automate 3804
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LISTE DES EQUIPEMENTS EN VENTE 

Equipements en vente / equipment for sale
n°inventaire

Constructeur Année Caractéristiques

pompe 2797

pompe 2716

pompe 2818

pompe 2820

pompe 2897

pompe 3344

pompe 3349

pompe 2962

pompe  3342

pompe doseuse 2869

potence 2914 servolift

potence 2953

potence 2954

potence 2955

potence 2912 muller

psm 3193

pupitre 3484

spectrophotometre 2738

table elevatrice 3668

tete etiquetage 3801

tremie 2288

vanne 2887 quantite 2

vanne 2795
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