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Auberives le 20/07/18
Direction des matériels
Entreprises de pieux fondations TP GC.
Travaux fluviaux - maritimes et assimiles
Bonjour
A) Nous avons disponibles
1) Une Soilmec 312 HD, année 1999, bon état, testée, révisée, 8000 hrs, CFA de Ø 500mm, hauteur 22
mètres, peinture neuve, poids 36 tonnes, avec enregistreur Jean Lutz, disponible.
Franco port Rabat, Maroc - Prix : 118.000 euros HT
2) 1 machine CASE POCLAIN 170CK révisée, testée comme neuve 50 tonnes, 9000 hrs avec 3 fonctions.
a-CFA Ø 400 - 600 – 700 – 800mm hauteur 22 mètres avec stabilisateurs hydrauliques avant.
b-Benne à paroies avec Kelly bar Casagrande KRC2 largeurs 500 à 1200 mm profondeur 25 mètres.
c-Mat télescopique hauteur 18 mètres avec vibro pajot 1 tonne pour palplanches, tubes, H pieux. Berlinoises
et assimilés.
Départ Lyon, Prix : 140.000 euros l’ensemble HT
3) KOMATSU DEMAG H85 550 CV révisée, testée, reconstruite comme neuve poids 120 tonnes, vibro
ICE 12 tonnes avant Ø 2400mm, power pack 650CV, MAT 24 mètres, rotation Kelly arrière Ø1300mm,
profondeur 70 mètres.
Départ Lyon, Prix : 240.000 euros HT
4) Une machine FRASTE GEOTECHNIQUE poids 1 tonne, révisée, testée comme neuve type ML avec 3
garnitures de tarières et vrilles longueurs 20 mètres Ø 200 – 140 – 130mm pour sondage, étude de sol, petits
micro pieux en terrains légers.
Départ Lyon, Prix : 8.000 euros HT
5) KLEMM sur chenille 806D poids 10 tonnes avec marteau puissant Thyssen Krupp HB50A, toute révisée,
testée, peinte, pour toutes positions micro pieux Ø 60,3 à 245mm (voire groupe hydraulique extérieur)
Départ Lyon, Prix : 48.000 euros HT
6) MONTABERT poids 10 tonnes sur chenille avec marteau hydraulique pour tirant d’ancrage 18 mètres ou
plus révisée, testée toutes positions Ø 48 à 127mm avec système d’aspiration des cuttings.
Départ Lyon, Prix : 38.000 euros HT
7) Grues PINGUELY 2 X 45 tonnes + 1 x 65 tonnes + gros lot de 20 tonnes de pièces de rechanges plus 3
flèches, 3 têtes, 3 treuils neufs de quoi travailler 100 ans. Toutes révisées, testées, repeintes.

Départ Lyon, Prix : 130.000 euros HT
8) a) 1 Louvoyeuse BAUER 1200mm + Power pack et flexibles
b) 1 Louvoyeuse LEFFER 1500mm + Power pack et flexibles
c) 1Dessableur SOTRESS 120m3 + pièces de rechanges lot de moteurs – vibreurs
d) 1 Casagrande C6 pour micro pieux
(Le tout actuellement en Afrique du sud) Prix : 65.000 HT départ Durban sur discussion rapide.
Ou disponible, arrivé dans 4 semaines CFR Casablanca ou mise en stock sous dédouane ou port de
Tanger en Free zone pour échapper aux DD et TVA avant réexportation.
Prix : 80.000 euros départ Maroc.
9) 2 Groupes hydrauliques 800 l/mm, 320 bars, moteur 500 CV MWM, 8 cylindres.
Départ Prix : 25.000 euros HT les deux (petites révisions à prévoir en plus).
10) 1 Vibro PTC 25H1 + power pack + pinces 2 x 50 tonnes à tubes + flexibles
Départ Prix : 28.000 euros HT (petite révision à prévoir en plus).
11)100 tonnes d’outils révisés, bucket/CFA tous types, disponible à Lyon.
Départ Lyon prix sur demande que visite.
12) 1 grue 10T des tonnes derrière cabine camion, Marque HMF, révisée, testée, 3 éléments télescopiques +
béquilles hydrauliques avec double zone de commande.
Départ Lyon prix : 8000 euros HT
13) Cadre 20/40 ft HYSTER Porte Container pour Fourche – Grue – Tête de leader.
14) Plusieurs têtes de flèches de grues, mats, leader.
15) 4 marteaux AIR BSP 4 et 5 tonnes.
16) Grue HITACHI KH700 flèche treillis 175 tonnes, très bon état.
17) 3 grues 20T PPM – PH + Benoto CP4 + Soupapes Trépans + PDR pour puits d’eau Ø 500 à1200
profondeur 60 mètres (prix dégagement).
18) 2 groupes pompes à boue diesel VARISCO JS4 à débit variable 20/60 du ¾.
19) Liebherr 934, 35 tonnes, autoflotant, onshore /offshore deux caisson de 40 ft Aluminium et se déplace à
terre.
B) Possibilité d’avoir (discussions chargée en cours) voire prendre la suite des leasings. Le ‘MAJOR’
italien concerné serait disposé sans conditions d’abandonné ce côté part calendaire en propriété de sa durée
de financement initiale.
Exemple : Coût initial d’un ponton modulaire de 12 éléments pour 600.000 euros HT de prix de contrat
initial – 24 mois en leasing à payer reste 36 mois à financer et au bout le nouveau locataire en deviendra
totalement propriétaire. Nous nous efforçons avec mon ami italien associé en relations depuis 3 générations
avec ce grand groupe et les 10 financiers de bien cible, identifier localiser les produits nous concernant.
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a) Marteaux de battages diesel Delmag D62 neufs et D22 à D36 – D80 et 80 machines d’un grand
groupe T-----I. tous types grues, foreuses, tunnelier en procédure de quitter l’Iran au profit
des USA. Voire d’autres pays (Kuwait – Arabie saoudite)
b) MAIT HR180 bon état tournante avec 2 Kellys 40 et 50 mètres, année 2003, 13.000hrs, moteur
CAT C9 ATAAC 240KW
c) MAIT HR160 bon état tournante avec 2 Kellys 30 et 40 mètres, année 2003,
8.000hrs, moteur CAT C9 ATAAC 240KW
d) HITACHI KH700, 175 tonnes.
e) Liebherr HS 872 tournante flèche treillis 30.000hrs, année 1995, moteur C46007, 492 KW.
f) Drague, Pontons, monobloc de portance 400 à 1400 tonnes + Divers matériels fluviomaritimes et
pontons modulaires similaires neufs de 36 tonnes de portance chacun.
g) Soilmec G20 de forage d’eau.
h) Soilmec G75 pour forage géotechnique eaux, profonds 2000 mètres.
i) CABOT 750 pour fora / gaziers work-over, profondeur 3000 mètres.
C) Pour tous marchés matériels promotionnels XCMG nous consulter. Veuillez aller sur leur site
www.xcmg.com. BIEN SUR PRIX INDICATIF : A étudier (FINET – THIRU – XCMG) avec support
humain technique de l’usine. Nous aurons des réunions d’information à venir.
Légalement si vous ne pouvez plus travailler avec l’Iran et que vous faites le choix de maintenir vos activités
sur l’USA, nous pouvons vous représenter en Iran. Notre collaborateur Mr.KADER présent sur place dans le
domaine para pétrolier y a exercé 30 ans. Il a étudié sous le président BOUMEDIENNE en Russie, il parle 5
langues dont deux iraniennes. Nous, nous n’avons aucune activité sur les USA et pouvons nous adapter aux
« nouvelles politiques » les indiens, chinois, devraient arriver en force en IRAN.
Représentation d’un chantier naval privé indien de 500HA, capable de faire des bateaux neufs jusqu’à
10.000 tonnes + toutes grosses pièces – Plateformes – Estacades - Mécano – Soudées – PRS.
Représentation sur pays francophones : du groupement des démolisseurs, déconstructeurs, valorisateurs de
bateaux usagés.
Merci de nous informer des machines de forages – pieux – fondations – grues de chantier que vous auriez en
connaissez à vendre pour grande exportation et remises en état Local aussi en Inde pour vente locale et
exportations des pays asiatiques voisins, Toujours Informer aux double emails :
m.finet@sfr.fr (Francophone FR-CE – PAYS ARABES)
thiruma01@gmail.com (Anglophone zone Asie)
Salutations,
M.FINET
0033611714388 (Français)

THIRU
00919444021106 (Anglais)
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