
CHARCUTERIE ARTISANALE MONCHY LE PREUX Mercredi 27 mars à 14h30

N° DESIGNATION

1 Bascule au sol EXA cap. 500 Kg

2 9 containers en pvc AUER

3
Trancheuse à jambon, balance électronique TSX et 2 nettoyeurs haute pression 

BLACK & DECKER

4 2 tables de découpe en inox et polyéthylène

5 Baratte en inox LUTETIA T1 cap. 500 Kg

6 Baratte en inox LUTETIA T1 cap. 2 T

7 Injecteuse LUTETIA 72 aiguilles

8
2 tables de découpe, 3 étagères en alu, seaux et bacs à saumure, terrines, 

poubelle, tabliers de boucher, moules, ustensiles de cuisine et contenu des 2 

pièces en table inox, 2 étagères, bac en pvc et crochets inox (sauf la plonge)

9 Bascule au sol PRECIA MOLEN 500 Kg

10 Broyeur à viande MADO MEW 620

11 Cutter à viande DUKER cap. 200 l

12 19 bacs mobiles à viande en inox

13 Poussoir REX RVF 327 avec accessoires

14
Chargeur de trémie ASGO pour bac "EUROPE" 

de 200 l cap. : 250 Kg

15
Clipeuse semi-automatique POLY-CLIP avec fournitures sur l'étagère et au sol 

(année 2015)

16 Dans la pièce : étagère en alu et 2 tables de travail en inox

17
Totalité des chariots en inox, barres supports, plaques et grilles dans la pièce

18
Poussoir REX RVF 327 avec trémie démontée et accessoires (1 pièce à réviser)

19 Sous-videuse MULTIVAC C500

20 Sous-videuse HENKELMAN Polar 2-85

21 Thermoplongeur (rétracteuse) HENKELMAN DT 100 vol 100 l (année 2015)

22 Détecteur de métaux LOMA iq 3

23 Thermoformeuse MULTIVAC M 855 (à réviser)

24
2 tables de découpe en inox et polyéthylène et stérilisateur mural dans la pièce

25 Contenu de la pièce en caisses pvc et supports mobiles de caisses

26
2 cellules de cuisson LUTETIA pour cuisson sèche et / ou humide avec 2 chariots

27 Marmite électrique SPAKO 500 l

28 Marmite électrique SPAKO 500 l

29
Cellule de cuisson LUTETIA pour cuisson sèche, humide et fumage avec 

générateurs de vapeur et de sciures LUTETIA dans la pièce attenante

30 Table de découpe et étagère alu dans la pièce

31 Totalité des palettes en pvc dans la pièce (environ 50 pièces)

32 Totalité des racks à palettes dans 2 pièces L totale : 17 ml

33 Balance électronique BIZERBA avec imprimante d'étiquettes

34 Balance électronique BIZERBA avec imprimante d'étiquettes

35 2 tables en inox et étagère alu dans la pièce attenante

36 Stock d'étiquettes, cartons, film et divers dans la pièce

37 Environ 20 palettes bois type "EUROPE"

38 Transpalette manuel JUNGHEINRICH en inox
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39 Transpalette manuel JUNGHEINRICH 

40 Gerbeur électrique JUNGHEINRICH EJC 112

41 2 palettes de cartons

42 Bac à viande et support mobile à crochets

43 Dans la pièce : marmite SPAKO et table de travail en inox

44 Dans la pièce : table de travail, étagère en alu et son contenu

45 Dans la pièce : stock de terrines, sachets et divers

46 Dans 6 pièces : cases vestiaires, contenu des 2 réfectoires et divers

47 Totalité des mobiliers de bureau dans 4 pièces

47 BIS Copieur sur stand KONICA-MINOLTA Bizhub C224 e

48
A l'extérieur - à l'arrière du bâtiment : lot de caisses en pvc et support à crochets 

en inox

49

Dans une pièce à l'arrière du bâtiment : hachoir, moteurs électriques et matériels 

divers en inox (sauf le compresseur, les armoires électriques et l'adoucisseur - 

PAV)

50

Dans une pièce à l'arrière du bâtiment : moules dans 2 containers, 4 sacs de 

sciures, chariot Rolls et son contenu et bacs à saumure (sauf le compresseur, les 

armoires électriques et l'adoucisseur - PAV)


