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TEINTURE DU HAUT – DYEING SECTION
Lot 1
(47J)

1 MCS Overflows type SOFTFLOW, 1988 100 kg, volume: 1500 litres,
TERMOELECTRONICA programming Type CT 200 No 5801
une machine de teinture soft flow ou jet de marque MCS, année 1988, numéro de série 5801-5803,1/2 bain
actif, T° max 130 °C, capacité 1500 l, capacité utile 200 m de tissu, pression de service 4,5, bars, avec
programmateur TERMOELECTRONICA type CT 200 Séries et armoire électrique,

Lot 2
(48J)

1 MCS Overflows type SOFTFLOW, of which 2 year 1988 and 1 year 1986 100 kg, volume: 1500 litres,
TERMOELECTRONICA programming Type CT 200 No 5802
une machine de teinture soft flow ou jet de marque MCS, année 1988, numéro de série 5801-5803,1/2 bain
actif, T° max 130 °C, capacité 1500 l, capacité utile 200 m de tissu, pression de service 4,5, bars, avec
programmateur TERMOELECTRONICA type CT 200 Séries et armoire électrique,

Lot 3 1 ATYC Autoclave dyeing machine Type F600, year 1989, No. 5615,16,17, 2700 ltr each, 3 tubes each
(49M) 1500 mtr fabric high temperature
une machine de teinture de marque ATYC (ARGELICH Y TERMES ) type F 600, année 1989, numéro de série
5615, 5616 & 5617, technologie over flow + jet, 3 corps de 2 tubes, capacité 1500 m, volume de bain 3000 l,
Lot 4
(50J)

1 Autoclave dyeing machine make MCS, year 1986, No. 4929, SOFTFLOW 1500 ltr, high temperature
4,5 bar, TERMOELECTRONICA control
une machine de teinture soft flow ou jet de marque MCS, année 1986, numéro de série 4929-4930,1/2 bain
actif, T° max 130 °C, capacité 1500 l, capacité utile 200 m de tissu, pression de service 4,5, bars,
programmateur TERMOELECTRONICA type CT 200 Séries et armoire électrique, avec échangeur et filtre

Lot 5
(51J)

1 MCS Overflows type SOFTFLOW, 1993 100 kg, volume: 1500 litres,
TERMOELECTRONICA programming Type CT 200 No 8449
une machine de teinture soft flow ou jet de marque MCS, année 1988, numéro de série 5801-5803,1/2 bain
actif, T° max 130 °C, capacité 1500 l, capacité utile 200 m de tissu, pression de service 4,5, bars, avec
programmateur TERMOELECTRONICA type CT 200 Séries et armoire électrique,

Lot 6
(52J)

1 MCS SOFTFLOW dyeing machine year 1984, No. 4172, 800 ltr, high temperature TERMOELECTRONICA
CT 200 control
une machine de teinture soft flow ou jet de marque MCS, année 1984, numéro de série 4172, 1/2 bain
actif, T° max 130 °C, capacité 800 l, capacité utile 50 à 80 m de tissu, pression de service 4,5, bars,
TERMOELECTRONICA type CT 200 Séries et armoire électrique, avec échangeur et filter

Lot 7
(53J)

1 MCS SOFTFLOW dyeing machine year 1984, No. 4173, 800 ltr, high temperature TERMOELECTRONICA
CT 200 control
une machine de teinture soft flow ou jet de marque MCS, année 1984, numéro de série 4173, 1/2 bain
actif, T° max 130 °C, capacité 800 l, capacité utile 50 à 80 m de tissu, pression de service 4,5, bars,
TERMOELECTRONICA type CT 200 Séries et armoire électrique, avec échangeur et filter

Lot 8
(68J)

1 ALLIANCE LONG TUBE DYEING SERVIER/Autoclave FUTURA HT4, with 4 tube, year 2001, No. 401,
each tube 500 mtrr capacity, high temperature, TERMOELECTRONICA T6800 control
une machine de teinture haute pression, haute température de marque ALLIANCE type Futura 4 corps,
année 2001, numéro de série N 401, T° max 130 °C, capacité 4 * 1700 l de bain, capacité utile 4 * 500 m
de tissu, pression de service 4,5, bars, TERMOELECTRONICA type 6800 et armoire électrique,

Lot 9
(69J)

1 THIES LONG TUBE DYEING SERVER / TRD year 1997, No. 32139, 2000 ltr each tube, each tube 4-500 mtr
fabric, high temperature, TERMOELECTRONICA CT 200 control, 2 chambers
une machine de teinture haute pression, haute température de marque THIES 2 tubes, année 1997, numéro
de série 32139, T° max 130 °C, capacité 2 * 2000 l de bain, 1/2 bain, tissus délicats, capacité
utile 2 * 400 à 500 m de tissu, pression de service 4,5, bars, TERMOELECTRONICA CT 200,

Lot 10 1 THIES LONG TUBE DYEING SERVER / TRD year 1997, No. 32133, 2000 ltr each tube, each tube 4-500 mtr
(70J) fabric, high temperature, TERMOELECTRONICA CT 200 control, 2 chambers
une machine de teinture haute pression, haute température de marque THIES 2 tubes, année 1997, numéro
de série 32133, T° max 130 °C, capacité 2 * 2000 l de bain, 1/2 bain, tissus délicats, capacité
utile 2 * 400 à 500 m de tissu, pression de service 4,5, bars, TERMOELECTRONICA CT 200,

Lot 11 1 THIES LONG TUBE DYEING SERVER / TRD year 1997, No. 32136, 2000 ltr each tube, each tube 4-500 mtr
(71J) fabric, high temperature, TERMOELECTRONICA CT 200 control, 2 chambers
une machine de teinture haute pression, haute température de marque THIES 2 tubes, année 1997, numéro
de série 32136, T° max 130 °C, capacité 2 * 2000 l de bain, 1/2 bain, tissus délicats, capacité
utile 2 * 400 à 500 m de tissu, pression de service 4,5, bars, TERMOELECTRONICA CT 200,
Lot 12 1 THIES LONG TUBE DYEING SERVER / TRD year 1995, No. 29437, 2000 ltr each tube, each tube 4-500 mtr
(72J) fabric, high temperature, TERMOELECTRONICA CT 200 control, 2 chambers
une machine de teinture haute pression, haute température de marque THIES 2 tubes, année 1995, numéro
de série 29437, T° max 130 °C, capacité 2 * 2000 l de bain, 1/2 bain, tissus délicats, capacité
utile 2 * 400 à 500 m de tissu, pression de service 4,5, bars, TERMOELECTRONICA CT 200,
Lot 13 1 THIES LONG TUBE DYEING SERVER TRD single chamber (1) year 1991, No. 33602, 2000 ltr, THIES control
(73M) 4-500 mtr contents
une machine de teinture haute pression, haute température de marque THIES simple tube, année 1991,
numéro de série 33602, T° max 130 °C, capacité 2000 l de bain, 1/2 bain, tissus délicats, capacité utile
400 à 500 m de tissu, pression de service 4,5, bars, avec programmateur de marque THIES,
Lot 14 1 high temperature dyeing machine make KRANTZ, 2 chambers, year 1997, each chamber 180 kg, BARCO
(79J) SEDO CONTROL series 3500, serial 2417/47, 10840 ltr, 4-500 mtr fabrics each chamber
Un machine de teinture autoclave de marque KRANTZ année 1997, numéro de série 2417/47, cuve 10840
litres, bain de 1000 litres capacité de 500 à 800 mètres de tissu avec BARCO type Sedomat 3500
Lot 15 1 high temperature dyeing machine make KRANTZ, 2 chambers, year 1997, each chamber 180 kg, BARCO
(80J) SEDO CONTROL series 3500, serial 2417/70, 10840 ltr, 4-500 mtr fabrics each chamber
Un machine de teinture autoclave de marque KRANTZ année 1997, numéro de série 2417/70, cuve 10840
litres, bain de 1000 litres capacité de 500 à 800 mètres de tissu avec BARCO type Sedomat 3500
Lot 16 1 high temperature dyeing machine make THIES type LUFTROTO, No. 39470, year 2001, 2 chambers each
(81M) 180 kg/4-500 mtr, 14.800 ltr, HIES control
une machine de teinture haute pression haute température à air, double canal, de marque THIES type Luft
Roto, année 2001, numéro de série 39470, 11 887 litres de capacité, rapport de bain court, vitesse de
rotation élevé de 250 à 300 tours/minute, 1/10 de bain, 250 mètres de tissu par canal et 1000 litres de bain
avec système de programmation THIES
Lot 17 1 JIGGER MEZERRAtype QUICKER year 1997, dia 1350 mm, roller width 2000 mm, No. C51201, with
(83J) preparation vessel, INTES programmer
Une machine de teinture basse pression, température atmosphérique type Gigger QUICKER de marque
MEZZERA année 1997, numéro de série C,0512 01, capacité de 50 à 500 mètres de tissu, laize utile 2000 mm,
diamètre maximal du rouleau 1350 mm, avec programmateur INTES
Lot 18 1 JIGGER MEZERRAtype QUICKER year 1998, dia 1350 mm, roller width 2000 mm, No. ZQC98010, with
(84J) preparation vessel, BRAINCONTROL
Une machine de teinture basse pression, température atmosphérique type Gigger QUICKER de marque
MEZZERA année 1997, numéro de série ZQC98010, capacité de 50 à 500 mètres de tissu, laize utile 2000 mm,
diamètre maximal du rouleau 1350 mm, avec programmateur BRAINCONTROL
Lot 19 1 DETWISTER MAKE BIANCO, year 1997, No. 970736, 2300 mm roller width, expander, centering, incl
(20J) foilunwinding attachment for winding of plastic foil
Une detortionneuse de marque BIANCO , année 1997, numéro de série 970736, laize utile 2300 mm,
capacité 80 m/min
Lot 20 1 DETWISTER MAKE BIANCO, year 1997, No. 970735, 2300 mm roller width, expander, centering, incl
(21J) foilunwinding attachment for winding of plastic foil
Une detortionneuse de marque BIANCO , année 1997, numéro de série 970735, laize utile 2300 mm,
capacité 80 m/min
Lot 22 30 wet transportation trolleys 2000 x 1000 mm
(225J) 30 grands bacs d'abattage en résine avec roulettes

Lot 22 60 units A-frames in the roller width of 2200 mm make ZÖLLIG
(222J) 60 Zolicks ou bâtis avec cylindre mobile pour enrouler tissue
Lot 23 1 digital weighing scale No. 30723, PRECIA ONYX 3, 2-60 kg
(142J) une balance à bascule avec plateau au sol de marque PRECIA type ONYX 3 ,numéro de série 30723,
capacité de pesage de 2 kg à 60 kg, précision 20 gr, atelier TEINTURE PIECE
Lot 24 1 rewinding unit type 03011 year 1993, make BASTIAN, high cloth feeding, filter suction, edge uncurlers
(38J) ERHARDT & LEIMER KF2020, 2000 mm roller width, winding on A-frame, No. 931053283
Un enrouleur de tissu de marque BASTIAN, type 03011, année 1993, numéro de série 93.1.05328-3, équipé de
brouilleur de lisière avec système d'aspiration et de refroidissement intégré
Lot 25 1 MERROW sewing trolley with frame
(xxJ) 1 chariot MERROW à coudre avec cadre
Lot 26 1 CPB cold pad batch dyeing padder KÜSTERS type 222.11.1800, year 1993, No. 106-70403, 93-1-0533283,
(37J) high cloth feed, ERHARDT & LEIMERKF 2020 edge uncurlers, batching make BASTIAN with SERA pumps
and 4 preparation vessel and dosing control
Un foulard de teinture de marque KUSTERS, année 1993, numéro de série 106-70403, 93-1-0533283, laize
utile 2000 mm, avec pupitre de commande électrique, armoire électrique, pompe automatique SERRA,
teinture cellulosique en Pad batch (teinture à froid) avec cuisine 4 bacs et enrouleur
Lot 27 1 CPB cold pad batch dyeing padder KÜSTERS / ENGER COMMERZ, year 1998, serial 105648, high cloth
(38J) Feeding, edge uncurlers make ERHARDT & LEIMER KF 2020, dye padder, winding onto sep.driven motor
Winder for A-frames,with dosing device 3 tanks and control as well as pum
Un foulard de teinture de marque KUSTERS, année 1998, numéro de série 105648, laize utile 2000 mm,
avec pupitre de commande électrique, armoire électrique, pompe automatique SERRA, teinture
cellulosique en Pad batch (teinture à froid) avec cuisine 3 bacs et enrouleur
Lot 27a3 dyeing rollers and 2 small cylinders to KÜSTERS
(Ser) 3 rouleaux exprimeurs et 2 petit cylinders KÜSTERS
Lot 28 1 rotating station 4 heads with central hydraulic station
(16J) Une station de rotation hydraulique sep. huile et 4 têtes pour faire tourner les rouleaux de tissu
Lot 29 1 rotating station 6 heads with central hydraulic station
(15J) Une station de rotation hydraulique sep. huile et 6 têtes pour faire tourner les rouleaux de tissu
Lot 30 1 rotating station 4 heads with central hydraulic station
(19J) Une station de rotation hydraulique sep. huile et 4 têtes pour faire tourner les rouleaux de tissu
Lot 31 1 rotating station 6 heads with central hydraulic station ( hydraulic pump out of order )
(14J) Une station de rotation hydraulique sep. huile et 6 têtes pour faire tourner les rouleaux de tissue
Pomp hors service
Lot 32 1 ZONCO milling/washing machine, year 1981, Type NEW COM 600 4 ropes, wooden cylinders, No324
(07J) Un foulon de marque ZONCO, 04 cordes, modèle NEW COM 600 BIG, année 1981, numéro de série 324,
cylindre bois, commande électrique.
Lot 33 1 ZONCO milling/washing machine, year 1981, Type NEW COM 600 4 ropes, wooden cylinders,
(08J) Un foulon de marque ZONCO, 04 cordes, modèle NEW COM 600 BIG, année 1981,cylindre bois, commande
électrique.
Lot 34 1 ZONCO milling/washing machine, year 1981, Type NEW COM 600 4 ropes, wooden cylinders, No81/06
(09J) Un foulon de marque ZONCO, 04 cordes, modèle NEW COM 600 BIG, année 1981, numéro de série 81/06
cylindre bois, commande électrique.
Lot 35 1 rotating station 8 heads with central hydraulic station
(18J) Une station de rotation hydraulique sep. huile et 8 têtes pour faire tourner les rouleaux de tissu
Lot 36 13 units of manual lifter/trolleys
(xx )
13 transpalettes manuels avec cadre

Lot 37 1 DETWISTER MAKE BIANCO, year 1995, No. 950279, 2000 mm roller width, expander, centering,
(22M) Une detortionneuse de marque BIANCO , année 1995, numéro de série 950279, laize utile 2000 mm,
capacité 80 m/min
Lot 38 1 application pad mangle KÜSTERS type 222.50.2200 year 1999, No 140-56149, high cloth feeding, brushing
(25J) BIANCO centering, edge uncurlers ERHARDT & LEIMER KF10, pad mangle, batcher, preparation tanks
Un foulard de blanchiment de marque KUSTERS type 222.50/2200, année 1999, numéro de série 140-56149
avec cuisine intégrée et cuve de préparation
Lot 38a1 cylinder to KÜSTERS
(Ser) 1 cylindre exprimeur pour KÜSTERS
Lot 39 1 ARIOLI WOOLEN WASHING MACHINE year 1995, roller width 2200 mm, No. 2984, 3 washing compartments
(27M) With each 2 roll squeezing mangle, high cloth feeding, ERHARDT & LEIMER KF 2020 edge uncurlers, final
Squeezer, with impregnation, rinsing, each chamber with perforated wash drum appx 15 mtr cloth contents
Une laveuse de marque ARIOLI, année 1995, numéro de série 2984, composée de 3 exprimeurs, 3 tambours
perforés, bac d'imprégnation et bac de rinçage, avec armoires électriques et pupitre de commande
électrique.
Lot 39a1 upper cylinder, 1 rubber roller, 1 squeezing roller, 2 entrance rollers
(Ser) 1 cylindre superieur, 1 rouileau caotchouc, exprimeur entrainant, 2 exprimeur entraine
FINISHING - DESIGNATION - APPRETS AU LARGE -APPRETS
Lot 40 1 KRANTZ Tier Stenter, year 1999, width 2 m, gas heated, 10 chambers of which 6 drying chambers on top
(03MJ) with 4 passages, and 4 thermo-setting chambers on bottom with 2 passages, total capacity 70 m.
entry with 1 BIANCO accumulator type LINEA PREPARAZIONE year 2001 with 1 MAHLO weft straightener year
1996, Type RFMC94 1 BETA Padder year 1982 with preparation vats, No 89575-00-0110
Une rame à étage de sèche et de préformage de marque KRANZ à gaz, année 1999, numéro de série
99525001-0110, laize utile 2000 mm, avec programmateur numérique KRANZ largeur 2 m, chauffé au gaz, 10
chambres dont 6 chambres de séchage sur le dessus avec 4 passages, et 4 chambres thermodurcissables
sur fond avec 2 passages, la capacité totale de 70 m. . Entrée avec 1 BIANCO type accumulateur année
LINEA preparazione 2001avec 1 an MAHLO trame de redresseur 1996, Type de RFMC94, 1 BETA année
1982 cuves de preparation, No 89575-00-0110
Lot 40a8 rollers / 8 cylindres
(Ser)
Lot 40b 1 banana bow rollers
(Ser) 1 cylindre banana
Lot 40c2 banana bow rollers
(Ser) 2 cylindres banana
Lot 41 1 GOLLER padder year 1984, 3 rollers 2000 mm roller width No. 8522, with frame
(4bJ) Un exprimeur de marque GOLLER avec 2 cuves de préparation, année 1984, numéro de série 8522
commande mécanique DEMONTE
Lot 42 1 Tier Stenter KRANTZ, year 1996, width 2 m, gas heated 10 chambers of which 6 drying chambers on top
(04MJ) with 4 passages, and 4 thermo-setting chambers on bottom with 2 passages, total capacity 70 m.
Entry with 1 BIANCO accumulator Type LINEA PREPARAZIONE year 1996, 1 MAHLO weft straightener year
1996, Type RFMC10 P 1 BETA Padder year 1995, with preparation vats., No 9650511
Une rame à étage de sèche et de préformage de marque KRANZ à gaz, année 1996, numéro de série
96505011, lèze utile 2000 mm, avec programmateur numérique WOHRLE Un redresseur de marque MAHLO
type RFMC-10 P, année 01/1996, détecteur de fil droit avec programmateur MAHLO, numéro de série
25/664P/20032. foulard BETA avec 2 cuves de préparation type D.FLC.3.2100, année 1995, numéro de série
1245, Un accumulateur BIANCO type Linéa Apricorda, année 1996, commande électrique,
Lot 43 1 KRANTZ Tier Stenter, year 1995, width 2 m, gas heated 10 chambers of which 6 drying chambers on top
(02MJ) with 4 passages, and 4 thermo-setting chambers on bottom with 2 passages, total capacity 70 m.
entry with 1 BIANCO accumulator Type LINEA PREPARAZIONE year 1998, 1 MAHLO weft straightener year
1995, Type RFMC-94 H 1 BETA Padder year 1995, with preparation vats, No. 1033440
Une rame à étage de sèche et de préformage de marque KRANZ à gaz, année 1995, numéro de série
1033440, laize utile 2000 mm, avec programmateur numérique WOHRLE. Un redresseur de marque MAHLO
type RFMC-94 H, année 05/1995, détecteur de fil droit avec programmateur MAHLO, numéro de série
23/684H/12227 Un foulard BETA avec 2 cuves de préparation type D.FLC.3.2400, année 1995, Un
accumulateur de marque BIANCO type Linéa Entrata Ram, année 1998, numéro de série 980472, avec
commande électrique,

Lot 44 1 detwister BIANCO year 1991, expanding/centering device, plaiter, width 2000 mm, No 990841
(24J) Une détortionneuse de marque BIANCO type Linéa Apricorda WS, année 1999, numéro de série 990841,
Lot 45 1 BIANCALANI softening machine type AIRO 1000, year 1993 No 243 steam
(90J) une machine de finition à air de marque BIANCALANI & Cie type Airo 1000, chauffage vapeur, année 1993,
numéro de série 243 avec programmateur BIANCALANI
Lot 45a2 pressure cylinders / 2 cylindres presseurs
(Ser)
Lot 46 1 BIANCALANI softening machine type AIRO 1000, year 1993 No 190 steam
(89J) une machine de finition à air de marque BIANCALANI & Cie type Airo 1000, chauffage vapeur, année 1993,
numéro de série 243 avec programmateur BIANCALANI
Lot 47 1 BIANCALANI softening machine type AIRO 1000, year 1994 No 286 gas heated
(91J) une machine de finition à air de marque BIANCALANI & Cie type Airo 1000, chauffage gaz, année 1994,
numéro de série 286 avec programmateur BIANCALANI
Lot 48 1 DMT CHOGNARD unroller / raw fabric preparation and side turning device, width 2.20, year 1992
(87J) with suction device, sewing frame unit with sewing machine, feeding onto conveyour belt, turning
centering device BIANCO, delivery on plaiter, with meter counter, No. 9202J6611
Un banc de couture de marque DMT CHOGNARD, année 06-1992, numéro de série 92 02 J 66 11 avec
aspiration un centreur droit fil de marque BIANCO Une machine à coudre de marque MK
un plateau tournant enterré mécanique
Lot 49 1 MCS wet sueding/emerizing machine type PUMEX, year 1993, No. 3012 width 2 m TECNOELECTRONICA
(85J) Programming, Type CT 201 with 1 BIANCO centring unit year 1993 type COMPACT MR, 6 rollers, padder,
Batcher, diamondpaper
Une abraseuse de marque MCS type Pumex année 1993, numéro de série 3012 avec armoire électrique et
programmateur de marque TECNOELECTRONICA type CT 201 Séries, bande diamante une centreuse de
BIANCO type Compact MR, une entrée année 1993, numéro de série 930 468
Lot 50 1 SPEROTTO RIMAR NOVA DRY WASHING MACHINE TYPE NOVA 2 trays and a dryer drum, No 3416
(86M) Year 1999, roller width 2200 mm, programmer SPEROTTO RIMAR line KDP type T 03 B, high cloth feed,
Centering device BIANCO Guida Compact CE, 1999, number 980 230 series, with electrical control box,
capacity 40 m / min, distillation unit brand solvent SPEROTTO RIMAR AKF-compound with a primary distiller
two stills, two separators and condensers stainless recovery tank
Une dégraisseuse solvant de marque SPEROTTO RIMAR type Nova 2 bacs et un tambour sécheur, numéro
de série 3416 avec armoire électrique et programmateur SPEROTTO RIMAR type T line KDP 03 B Une
centreuse d'entrée de marque BIANCO type Guida Compact CE, année 1999, numéro de série 980230,
avec boîtier de commande électrique, capacité 40 m / min, Une unité de distillation de solvant de marque
SPEROTTO RIMAR type AKF composé d'un distillateur primaire, de deux distillateurs, deux séparateurs
condenseurs et une cuve inox de récupération
Lot 51 1 CIBITEX sanforizing machine year 1988, roller width 2000 mm, No. 45/88, high cloth feeding, steaming
(97J) Cylinder, levelling frame with horizontal chain, rubber calander, delivery onto plaiter make DMT
un stabilisateur/sanforeuse de tissu de marque CIBITEX type Installation de rétrécissement année 1988,
numéro de série 45/88 avec pliant un enrouleur de marque DMT CHOGNARD année 10/1990, numéro de
série 90.10.623.1
Lot 52 1 MENSCHNER steaming table year 1992, No 514532, 2000 mm wide, with cloth feeding, J-box, 2 sections
(98J) steaming device, relaxation belt, delivery onto plaiter
Une vaporiseuse de marque MENSCHNER modèle vibroshrink, année 1992, numéro de série 514532 avec
boîtier de commande électrique et pliant, 2 caissons
Lot 53 1 TORRES (TMT) shearing machine type T3/30, year 1972, No. 436, 3 shearing heads, delivery on plaiter
(102J) une tondeuse tissu de marque TORRES MAQUINIRIA TEXTIL type T3/30, année 1972, numéro de série 436, 3
groupes
Lot 54 1 TORRES (TMT) shearing machine type T3/30, year 1979, No.- 1129, 3 shearing heads, delivery on plaiter
(103J) une tondeuse tissu de marque TORRES MAQUINIRIA TEXTIL type T3/30, année 1979, numéro de série 1129, 3
groupes avec accumulateur et pliant (2 endroits et un envers)
Lot 55 1 LAFER shearing machine year 1995, Type CM12 S, 2 cylinders, PIANO group, width 2 m, metal detector
(104J) No. 90014, delivery on plaiter, programmer LAFER
une tondeuse de marque LAFER avec aspiration modèle CM12S année 1995, numéro de série 90014, avec
programmateur de marque LAFER type CM1-2 et accumulateur et pliant (2 groupes endroits)

Lot 56 1 SPEROTTO RIMAR sueding/emerizing machine year 2000, type PLURIMA SMERIGLATICE , working with 2 m,
(101J) wet /dry sueding, peach effect, COM DATA 0201 programming, soundproofing cabin No. 739D
une emeriseuse de marque SPEROTTO RIMAR avec aspiration modèle Plurima année 05/2000 à bande
papier diamanté, numéro de série 3596 avec programmateur de marque SPEROTTO RIMAR type COM
DATA 0201 avec caisson industriel d'insonorisation et de protection de marque ROCAR modèle Plurima
année 1999, numéro de série 739/D
Lot 57 1 SPEROTTO RIMAR continuous Decatizing machine, year 1999, Type MULTIDECAT MD 2, No 3495, 2 mtr
(92J) Une décatisseuse de marque SPEROTTO RIMAR type Multidecat MD/2, année 02/1999, No 3495 avec boîtier
de commande électrique.
Lot 57Afelt for Multidecat 4 pieces
(Ser) Tapier pour Multidecat 4 pieces
Lot 58 1 LAMPERTI raising machine year 1995, No. 91/57, roller width 2000 mm, 24 raising rollers, with side turning
(107S) device, delivery onto plaiter
1 LAMPERTI garnisseuse 1995, n ° 91/57, la largeur de rouleau 2000 mm, 24 rouleaux élever, avec rotation
Latérale dispositif, la livraison sur plieuse
Lot 59 1 CARU vertical emerizing machine type CSM6A, year 1990, No. 15/90, 2000 mm roller width, 2 columns with
(100J) each 3 rollers, delivery onto plaiter
une emeriseuse de marque CARU type CSM 6 A à bande papier, année 1990, numéro de série 15/90 avec
programmateur électrique et armoires électriques et pliant
Lot 60 1 BOILER DECATIZING MACHINE BIELLE SHRUNK Modell KD SUPREMA 95/1600, year 1998, No 789, working
(96M) width 1700 mm, diameter on boiler 1600 mm, VT 100 control
Une décatisseuse de marque BIELLA SHRUNK PROCESS type décatissage en autoclave KD modèle KD
SUPREMA 95/1600, année 1998, numéro de série 789 avec armoire électrique et programmateur SHRUNK
Lot 61 1 HOFFMAN Steam Ironing Press, Type HR2C, tray 640X1150 mm, type HR2C No 104-7270-99
(105J) Une presse vapeur de marque HOFFMAN type HR2C7318/081, numéro de série 104-7270-99 avec
condensateur de marque BVAC, dimension du plateau 640 x 1150 mm
Lot 62 1 unit trouser filter with fan and 6 tubes/trouserfilter make BORGHESI ANGIOLINO No 22080
(118J) Un groupe d'aspiration 12 sacs de marque BORGHESI ANGIOLINO type BM10, année 1987, No 22080
Lot 63 1 crane / hoist VERLINDE VL 2/258 year 2002, 250 kg
(198J) Un palan électrique suspendu sur monorail, de marque VERLINDE, type VL 2/258 M1, n°02432194101002,
année 2002, 4.30 mètres de portée, 250 KG de charge et 2.8 m de haut
Lot 64 1 crane / hoist VERLINDE VL 10, No 1020004 year 2004, 2 tons, 12 mtr traverse
(197J) Un palan électrique suspendu sur monorail, de marque EUROCHIN (VERLINDE), type VL 10, 10200004M1V03,
année 2004, 12.00 mètres de portée, 2000 KG de charge et 4 m de haut
Lot 65 1 LAWER MR PADERNOSTER for CHEMICALS year 1996, No. 1163, 8 levels each 11 positions, with electric
(30J) Weighing scale TOLEDO type ID1S, 600 kg per level
(129J) Un distributeur de colorant manuel de marque LAWER type Paternoster, année 1996, numéro de série 1163,
stockage d'étagère verticales, 8 plateaux rotatifs composé chacun de 11 places avec boîtier de
commande Un afficheur de marque METTLER TOLEDO type ID1S , numéro de série 1843956, atelier CUISINE
TEINTURE
Lot 66
(029J)
(132J)
(133J)

1 LAWER automatic dye-stuff dispenser, year 1996, Type ROTOCOLOR, Model 60, automatic weighing,
digital control and labelling METTLER TOLEDO KA32S, 5-32 kg delivery, suitable for 60 colours, No. 1161
Un distributeur de colorant automatique de marque LAWER type Rotocolor modèle 60, année 1996,
numéro de série 1161, 60 silos avec pesée automatique, commande numérique avec étiqueteuse et
distributeur de colorant automatique, pupitre de commande, Une balance de marque METTLER TOLEDO
type KA32S , numéro de série 2089447, capacité de pesage de 5 gr à 32 kg, précision 1 gr, l

Lot 67 1 MAMMUT vacuum lifter year 2001 for bags/chemical lift off max 50 kg, No 3566
(xxJ) 1 MAMMUT vide de l'année 2001 pour lifter ascenseur sacs / chimique poids max de 50 kg, n ° 3566
Lot 68 1 PADERNOSTER for documents, ELECTROCLASS Type P152 189/11 H304, No. 97D655 max 150 kg per level
(211J) Un classeur rotatif de marque ELECTROCLASS modèle P150, numéro de série 65550, année 18-04-1997

Lot 69 1 PADERNOSTER for documents ELECTROCLASS, Type P154, No 92N51230, for 154 levels with connection to
(210J) the laboratory year 1993
Un classeur rotatif de marque ELECTROCLASS modèle P150, numéro de série 51230, année 20-01-1993
Lot 70 1 RAW MATERIAL OPENER and preparation line make BIANCO, 2200 mm roller width, No. 1053, year of
(110J) make 1986, high cloth feeding, suction device, expanmder and centering with optocontrol, batcher
Un redresseur de trame de marque BIANCO avec aspiration année 1986, numéro de série 1053, lèze utile
2200 mm
Lot 71 1 electric crane / hoist for take off rollers with 5 mtr rail male VEB FÖRDERTECHNIK WURZEN
(199) Year 1990, EDR 250 kg
Un palan électrique suspendu sur monorail, de marque VEB Fördertechnik 1990, 250 kg de charge
Lot 72 1 grey fabric control and rolling machine make MONFORTS 2000 mm roller width, year 1973, type
(xxJ) MVW/VL, from roll or plaiuted material onto paper cone, upper and lower light, metering
1 visiteuse avec rouleuse de marque MONTFORT type MVM/VL avec élcairage supérieur et inférieur,
année 1973, léze utile 2000 mm
LABORATORY - MATERIEL DE LABORATOIRE & ECHANTILLONAGE :
Lot 73 1 POLYTEX Z4 sample cutting device No 2491, year 2000, dimensions 50x30 cm
(xxJ) 1 POLYTEX Z4 dispositif de coupe de l'échantillon n ° 2491, 2000, dimensions 50x30
Lot 74 1 THIES MINI SOFT sample dyeing machine 25 kg, 1 tube100 ltr, year 1995, serial 28983, THIES control
(75J) Un appareil de teinture haute pression de marque THIES année 1995, numéro de série 28983, pour teinture
pièce de 20 mètres de long et 100 litres de bain avec programmation de marque THIES intégrée, panneau
de commande et armoires électriques correspondantes
Lot 75 1 THIES MINI SOFT sample dyeing machine 25 kg, 1 tube, 100 ltr, year 1992, serial 26036, THIES control
(76J) Un appareil de teinture haute pression de marque THIES année 1992, numéro de série 26036, pour teinture
pièce de 20 mètres de long et 100 litres de bain avec programmation de marque THIES intégrée, panneau
de commande et armoires électriques correspondantes
Lot 76 1 THIES MINI SOFT sample dyeing machine 25 kg, 1 tube, 100 ltr, year 1992, serial 26033, THIES control
(77J) Un appareil de teinture haute pression de marque THIES année 1992, numéro de série 26033, pour teinture
pièce de 20 mètres de long et 100 litres de bain avec programmation de marque THIES intégrée, panneau
de commande et armoires électriques correspondantes
Lot 77 1 THIES MINI SOFT sample dyeing machine 25 kg, 1 tube, 100 ltr, year 1992, serial 25689, THIES control
(78J) Un appareil de teinture haute pression de marque THIES année 1992, numéro de série 25689, pour teinture
pièce de 20 mètres de long et 100 litres de bain avec programmation de marque THIES intégrée, panneau
de commande et armoires électriques correspondantes
Lot 78 1 sample dye winch for 5 mtr
(108J) Une barque à tourniquet de fabrication artisanale longue maximum de teinture 5 mètres
Lot 79 1 sample dye winch for 5 mtr
(109J) Une barque à tourniquet de fabrication artisanale longue maximum de teinture 5 mètres
Lot 80 1 ICS TEXICON Daylight Lamp Type MULILIGHT lightbox, No ML 1900/1
(177J) 1 boîte à lumière modèle cabine de marque ICS TEXICON, type ICS ML20, numéro de série ML 1900/1,
Lot 81 1 DATACOLOR Spectro-photo-colorimeters, type 400, year 2008, No 1852073251, with software MATCH 10
(183J) and accessories
1 spéctomètre de marque DATACOLOR type 400, année 2008, numéro de série 1852073251 équipé d'un
logiciel de formulation de teinte DATACOLOR type MATCH 10 pts,
Lot 82 1 DATACOLOR Spectro-photo-colorimeters, type 400, year 2008, No 1681127070, with software MATCH 5
(184J) and accessories
1 spéctomètre de marque DATACOLOR type 400, année 2008, numéro de série 16811270701 équipé d'un
logiciel de formulation de teinte DATACOLOR type MATCH 5 pts,
Lot 83 1 MINOLTA Spectro-photo-colorimeter, year 1990 +/-, Type CM3700D with IBM tower, screen, printer,
(179J) Software, No. 1764010

1 spectrophotomètre de marque MINOLTA type CM 3700 D, numéro de série 1764010,
Lot 84 1 METTLER TOLEDO fine weighing scale type PE24, serial SAW3573/1, 50 gr-25 kg
(121) Une balance METTLER TOLEDO type PE 24,numéro SAV3573-1, capacité de pesage de 50 gr à 25 kg,
Lot 85 1 ICS TEXICON Daylight Lamp Type MULILIGHT lightbox, No ML 1923/1
(93J) 1 boîte à lumière modèle cabine de marque ICS TEXICON, type ICS ML20, numéro de série ML 1923/1,
Lot 86 1 set of various laboratory glasses and container
(xxJ) 1 jeu de différents verres de laboratoire et contenant
Lot 87 1 TECHNORAMA automatic dosing machine, year 1994 Type DOSORAMA S/120, for 120 colours, 24 silos
(32)
Un doseur de colorant automatique poudre et liquide de marque TECHNORAMA, type Dosorama S/120,
année 1994, numéro de série N 104, capacité 24 silos, 120 bouteilles, pilotage numérique.
Lot 88 1 fine weighing scale SARTORIUS type LP3200, No 22203697, 0,5 gr-3,2 kg
(140J) une balance de marque SARTORIUS type LP3200D , numéro de série 22203697, capacité de pesage de 0,5
à 3,2 kg, précision 0,01 gr,
Lot 89 1 METTLER TOLEDO fine weighing scale No 1871, year 1955, min 200 mg – 200 gr, Type B5H26
une balance METTLER type B5H26 , numéro 1871, annee 1955, capacité de pesage de 200 mg – 200 gr
Lot 90 5 production transporter each suitable for 150 kg
(228J) 5 distributeurs de sulfate sur chariot avec vis sans fin capacité 150 kg
Lot 91 1 sample heater
(xxJ) 1 échantillon de chauffage
Lot 92 1 laboratory stenter frame make BENZ, ype KTFM No. 3513873 300 mm, year 1985
(xxJ) Rame 1 de laboratoire font BENZ, ype KTFM n ° 3513873 300 mm, 1985
Lot 93 1 AHIBA sample dyeing machine, year 1996, Type NUANCE/TOPSPEED with 1 set of tubes of 300 ml
(35aJ) plus 1 AHIBA sample dyeing machine, year 1996, Type NUANCE/TOPSPEED out of order
1 appareils de teinture de tissu de laboratoire ou tournebib de marque AHIBA type Ahiba Nuance Top
Speed, année 1996, numéro de série ? 1 appareils de teinture de tissu de laboratoire ou tournebib de
marque AHIBA type Ahiba Nuance Top Speed, année 1996,HORS SERVICE
Lot 94 1 weighing scale SARTORIUS COMISS 1, 15803021, 1gr-15 kg
(xxJ) Une balance SARTORIUS type COMBISS, numéro 15803021, capacité de pesage de 1 gr à 15 kg,
Lot 95 1 weighing scale SARTORIUS LC3201 D, 0,01 – 15 kg
(xxJ) Une balance de marque SARTORIUS type LC3201, capacité de pesage de1 gr à 15 kg,
Lot 96 1 METTLER TOLEDO fine weighing scale PB602, 1126151501, 0,5 – 610 gr
(124) Une balance de marque METTLER TOLEDO type PB602-S/FACT, numéro de série 1126151501, capacité de
pesage de 0,5 gr à 610 gr,
Lot 97 1 hand sewing unit with cable approx 12 mtr for laboratory
(xxJ) 1 machine à coudre portative type SAC UP, 24 volts sur installation canalis, longueur 12 m
Lot 98 34 handsewing machines
(224J) 34 machines à coudre portatives type SAC UP, 24 volts
Lot 99 1 steamboiler STEIN FASEL year 1989, No 2599, CF-3C 12 bar, 12 tons/hr steam with combined oil and
(Ser) Gas burner
1 chaudière à vapeur STEIN FASEL annee 1989, No. 2599, 12 ton/hr, tonnes / h de vapeur d'huile combinée
et brûleur à gaz
Lot 100 1 valve steel with bypass suitable for 40 tons pressure brand new diameter 200 mm
(xxJ) 1 valve avec bypass en acier, 40 tonnes de pression, diametre 200 mm pour Chaudière WANSON BABCOK
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