Bonjour,
Je dois déménager d’atelier et le moment est venu de vendre mon équipement de
sculpture sur pierre. J’inclus des photos et une courte description de chaque item.
Cabine Mécart, 8' x 8' x 7' de haut, insonorisée, éclairée et chauffée. Une cabine
extraordinaire, de grande qualité, construite en panneaux (4' x 7'), facilement
démontable et remontable, conçue pour le travail de pierre. La compagnie Mécart de
Saint-Augustin, proche de Québec, existe toujours et fabrique des cabines
spécialisées pour plusieurs domaines. Allez voir le travail d’exception de cette
compagnie québécoise sur leur site web.
https://mecart.com/fr/

Dépoussiéreuse Nederman, de marque Allemande, spécialisée pour la pierre (et
poussières sèches), avec nettoyeur de filtre électrique, elle fait un excellent travail
d’aspirer la poussière de pierre, donc pas de problème pour l’utilisation d’une
rectifieuse (grinder) avec scie à diamant. Un vrai plaisir de travailler la pierre sans
déranger les autres et sans avoir de la poussière partout dans l’atelier! Je voudrais
vendre ces équipements spécialisés ensemble. Comprend aussi une autre boîte
insonorisée de Mécart avec compresseur 3½ hp. 20 000$.

Compresseur Ingersol-Rand. Je vends aussi mon bon vieux compagnon de travail
depuis environ 20 ans et qui fonctionne toujours à merveille. C’est un 5 H.P., têtes en
fonte, avec réservoir de 80 gallons. Une bonne bête de travail qui a bénéficié d’un
nouveau moteur il y a environ 10 ans. Avec ce compresseur je n’ai jamais manqué de
force ni pour les outils rotatifs ni pour les outils pneumatiques. L’intercepteur et le
démarreur magnétique avec protection thermique sont compris. 1200$.

Potence murale. Pour lever des pierres lourdes ou autres, je vends une potence
murale faite sur mesure pour mon atelier. Fixée au mur, la poutre de métal peut
rotationner 180 degrés. Très pratique et polyvalent pour lever des poids. Le palan à
chaîne, le chariot ajustable et la potence : 650$.

Monte-charge. Finalement, je vends mon monte-charge électrique qui m’a bien
servi depuis l’installation de mon atelier. Il mesure 8’2’’ de haut et la plateforme en
métal mesure 4’ de large et 34’’ de profond. Il a peu servi pour la pierre mais au
combien de fois pour autres choses… Modelage et moulage, comme c’est pratique de
travailler exactement à la hauteur voulue! Un vrai charme. 400$.

J’aurai d’autres articles à vendre, mais il faudrait venir voir en atelier.
Je vous en prie, acheteurs sérieux seulement!
Au plaisir de vous rencontrer.
Monique Brunet Courriel : mbrunet1020@gmail.ca
418-261-9460
418-681-7432

