ENCAN
Pour

BOILEAU & FRÈRES S.E.N.C.
Conrad & Roger Boileau props
796 rte 137 Nord

STE-CÉCILE de MILTON, QC. J0E 2C0
VENDREDI LE 12 AVRIL 2019 À 11.00 H
SERA VENDU : roulant de ferme & plan de séchage de 2500 tonnes
MACHINERIE : Charrue Kverneland BB 115 HD à 6 raies ajustable semi-portée; herse
lourde Wil-Rich 7420 36 disques semi-porté; sous-soleuse J-D 915 à 5 pattes att : 3 pts;
herse à pâturage réversible 12 pds; pulvérisateur Vicon 1000 gals tandem 58 pds de
rampe en 5 sections, valves hydrauliques électriques et moniteur de débit; vis à soya
Unverfeth 15 pds; vis à grain 8 pces x 30 pds sur roues moteur électrique 3HP;
débrousailleuse latérale Kuhn TB 211, 7 pds multi directionnelle att : 3 pts -COMME
NEUVE; compresseur à air Sular 185-Q moteur diésel J-D, 4 cylindres; fendeuse à bois
artisanale modèle horizontale att : 3 pts; 2 réservoirs à eau en PVC, 500 et 1000 gals;
pompe à eau 2 pces avec moteur 3 HP 220 volts; boyaux de 2 pces; 2 aérateurs muraux
de 20 pces avec sortie d’air et thermostat.
CONSIGNATIONS : tracteur M.F. 7615 Dyna VT, 4Rm, 140HP, 50km, trans. Vario,
pneus 600/65R42 avec chargeur frontal M.F. 968, muni de benne à gravier, sorties
d’huile, 2012 avec 4158 hres; planteur à maïs & soya N.H. 480, 6 rgs No-Yill ( comme un
Case IH 1200), unités Précision Planting, disques engrais granulaire & démarreur
liquide- comme neuf; semoir Brillon 12 pds;
PLAN DE SÉCHAGE & ENTRPOSAGE DES GRAINS SUR 550 VOLTS
Séchoir à maïs SUPER B model 750-C au propane modèle continu, 15 T/H, aérateur
cage d’écureuil de 40 HP sur 550 volts;
BALANCE de camion 50 tonnes, plateau de 10x35 avec moniteur et imprimante,
approuvée Canada;
Grosse structure en acier avec poutres et ferme-toit pour la balance, le séchoir et
supportant les bennes coniques;
3 ÉLÉVATEURS À GODETS avec sorties multiples et tuyaux dont un RAD de 80 pds
capacité de 100 tonnes/H, 6 sorties et tuyaux moteur 15 HP; un CARDINAL de 64 pds,
35 tonnes/H, 8 sorties et tuyaux & un Lambton de 38 pds 20 tonnes/hr;
7 SILOS À GRAIN avec plancher perforé, aérateur et vis de vidange dont
3 Westeel-Rosco , un de 750 tonnes , 30 pds x 13 sections , vis de 8 pces et 2 de 600
tonnes , 27 pds x 13 sections avec vis de vidange 8 pces dont un avec aérateur cage
d’écureuil 10 HP et l’autre aérateur avec un moteur 5 HP; un GSI 280 tonnes de 24 pds
8 sections, avec balai intégré, aérateur à cage 10 HP et vis de 8 pces ; un Westeel-Rosco
250 tonnes 18 pds x 13 sections, balai intégré. ventilateur 5HP 550 volts et vis de 10
pces;
2 Victoria avec plancher à fond conique vis de 8 pces dont un 17 pds, 100 tonnes & un
14 pds , 50 tonnes; ventilateur (fan)centrifuge avec moteur 10 HP 550 volts;
4 bennes coniques dont une WESTEEL-ROSCO de 60 tonnes 15 pds avec ventilateur
de 15 pces & 3 Victoria de 20 tonnes; 2 vis à grain en auge (U-Trup)dont une 8
pcesX60 pds, moteur 3 HP & une 20 pds, moteur 3HP 550 volts; vis à grain 8 pcesX40
pds moteur 3HP; ensemble pour connaitre le poids des céréales à l’hectolitre.
Photos disponibles sur notre site web
DIFFUSION WEB À COMPTER DE 11 :30 HRES
Termes : comptant- débit ou chèque avec identification
Cantine et cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser aux propriétaires : tel : Conrad : 450-775-1462 ou
Roger : 450-531-9000

