ENCAN
pour

FERME VIATEUR & PASCAL MONDOU S.E.N.C.
361 CHEMIN MONDOU

ST-PLACIDE, QC J0V 2BO
SAMEDI LE 27 AVRIL 2019 À 11 :00 HRES
SERA VENDU;
2 TRACTEURS- ÉQUIPEMENT DE FENAISON- D’ÉTABLE- LAITERIE & RÉCOLTE
FORD 8210 II, 4Rm, 95HP, cabine, pneus 18.4X38, 3 sorties d’huile (ordinateur de
l’hydraulique défectueux) , 1991;
Fiat Agri 100-90DT, 4Rm, 92HP, cabine, chargeur frontale, muni de benne à gravier,
fourche à fumier;
Paire de roues doubles 18.4X30 avec crochets à vis; paire de chaines à anneaux 18.4X38;
faucheuse-conditionneuse N.H. 1431 à pivot central, modèle à rouleaux; 2 fourragères N.H.
dont une No 790 Metal Alert III avec ramasseur d’endain & une No 782 avec ramasseur
d’endain ( sera vendu séparément : 2 nez à maïs 2 rgs N.H. 824 et 822); 3 boites à ensilage
Dion 16 pds à déchargement à gauche avec toit sur voiture 4 roues, pneus de 20 pces dont
deux en acier; toit de boite Dion & pièces; 2 souffleurs à ensilage dont un N.H. 60 & un
Dion; mélangeur sur roues Knight Vertical Max No 5143 avec vis à 10 couteaux,
convoyeur de 9 pds et balance électronique- comme neuf; bonne moulange N.H. 355 sur
pneus; épandeur à fumier N.H. 791 tandem; rouleau de fer 12 pds trainant att. 3 pts; 2
remorques à bascule sur chassis de camion dont une à cylindre télescopique, boite 7X12 et
l’autre avec boite en acier sur pneus 20 pces; bonne boite à gravier 15 pds pour un camion
10 roues; niveleuse att. 3 pts; tarière à piquets M.F. , mèche 12 pces att. 3pts; fourche à
palette att. 3 pts; fendeuse à bois horizontale att. 3pts; 2 rateliers dont un de 20 pds sur
roues; attelage simple pour 1800 lbs, collier de 28 pces; selle western;
ÉQUIPEMENT D’ÉTABLE : benne à moulée Fort Metal 6 tonnes; 2 ventilateurs muraux
Aston TR, 72 pces avec thermostat; 2 videurs de silo Val Métal 18 pds, moteur 7.5Hp; 2
convoyeurs à ensilage Val Métal à courroie avec moteur dont un de 50 pds avec couvercle
& un de 16 pds; convoyeur à foin Val Métal 65 pds avec déviateur & moteur ( prêt à
emporter); 2 chariots soigneur dont un Val Métal Hydrau Cart No 544, pneus anticrevaison, moteur neuf & un Wic , 52 minots, moteur 5.5Hp; aérateur de plancher Wic 36
pces; 2 transmissions d’écureur dont une Houle; séchoir à foin 5HP; chariot à balle ronde à
plateau rotatif; transpalette; barres d’attaches et adapteurs; 50 chaines à plaque; 3
abreuvoirs chauffants; 60 pds de fil chauffant, 1 pce dans l’eau; 46 bols à eau à tige dont 4
en acier inoxydable, 21 DeLaval & 21 Houle; 8 niches à veau rectangulaires, équipées; 21
barrières à bétail dont 7 Houle de 10 pds, 8 de 12 pds et 6 de 16 pds; 5 barrières de
chemin Steel Co.; 200 pds de barrière ratelier; 2 vis à grain 4 pces avec moteur, une 16 &
une 30 pds; tapis d’allée Unimat 8X140 pds; 100 tapis de silo fosse 2X4; tapis à vache;
vêleuse; électrificateurs de clôture; 70 piquets de cèdre non affûtés; 85 piquets de fer, 60
de 8 pds, 15 de 7 pds, 20 de 4 pds; lot de poteaux hydro; rouleaux de broche maillée;
balance à poteau; citerne à carburant & d’autres articles d’usage agricole.
EQUIPEMENT LAITIER : bassin réfrigérant Surge 800 gals avec lavage automatique;
lactoduc BouMatic pour 50 vaches, tuyauterie 2 pces en stainless et ligne à air en acier
inoxydable , laveuse et réception ( prêt à emporter); 2 pompes à vide dont une EZEE 4MR,
modèle sans entretien avec moteur 10 HP & une DeLaval 78 avec moteur 7.5HP, réserve
d’air en PVC; 6 unités de traite BouMatic Vantage Plus avec retrait; 39 multi points
BouMatic; chariot sanitaire; thermographe Milk Guard; chaudière de trayeuse en PVC.
RÉCOLTE : Les analyses seront disponibles à la vente : 80 balles rondes 4X4 au filet, 60 de
1er coupe en mil et luzerne et 20 de mil; 90 balles rondes de paille dont 40 de blé & orge et
50 de soya; 30 tonnes de grain mélangé blé & orge; le contenu d’un silo fosse d’ensilage de
foin 15X80;
Photos disponibles sur notre site web
Termes : comptant- débit ou cheque avec identification
Cantine & cabine sanitaire sur les lieux
Pour information s’adresser à Pascal : tel : 514-206-9834

