
ENCAN 
Pour 

FERME M. L. SALVAS 
EN LIGNE SEULEMENT 

400 rg St-Thomas 

ST-ROBERT, J0G 1S0 
 

LUNDI LE 30 MAI 2022 À 11H 
 

SERA VENDU : PLAN DE SÉCHAGE ET ENTREPOSAGE DE MAÏS  2000 TONNES 
 
SÉCHOIR- 5 SILOS – 3 SILOS CONIQUES- 2 ÉLÉVATEURS- 2 ENTRÉES ÉLECTRIQUES 
 
Séchoir DeLuxe Continu 30 pds, 8 à 10 tonnes /heure avec 3 moteurs 10Hp, 220 volts 
5 silos à grain  dont un  
Westeel Rosco 1000 tonnes, 50 pds diamètre,  7 sections, plancher perforé, balai 
intégré, aérateur silencieux, moteur 3 phases et vis de déchargement.  
2 Butler de 350 tonnes, 30 pds, 7 sections,plancher perforé, balai intégré, aérateur et 
vis de déchargement.  
2 Victoria dont un 100 tonnes, 21 pds, 7 sections, plancher perforé, aérateur et vis de 
déchargement et un 80 tonnes, 14 pds, 4 sections avec vis Sukup 8 pcesX14 pds, moteur 
7.5Hp, 220 volts;  
3 bennes coniques dont un 50 tonnes sur structure d’acier, 2 de 35 tonnes avec vis de 
déchargement, moteur 5HP; tableau de contrôle pour les bennes coniques;  
2 élévateurs à grain dont un Dutech 100 pds, 75 tonnes/heure, 8 sorties, 5 tuyaux de 8 
pces, moteur 3 phases et l’autre 45 pds, 80 tonnes/heure, 3 sorties avec vis 
d’alimentation;  
Vis convoyeur U-Trust de 53 pds, moteur 3 phases; 2 vis à grain de 8 pces avec moteur 
7.5Hp, une de 50 pds et l’autre 35 pds; passerelle en acier pour les fils électriques; 
quelques escaliers en acier; humidimètre et balance à grain;  
INSTALLATION ÉLECTRIQUE : 2 entrées électriques dont une 600 ampères et l’autre 200 
ampères; système Roto-Phase pour transformer le courant en 3 phases; 3 moteurs 
électriques dont un Baldor 10Hp- neuf et 2 de 7.5Hp;   
 

Tout ce matériel est en bon état.  Le propriétaire doit libérer le terrain. 
Photos sur notre site web.  

Visite sur rendez-vous ou samedi le 28 mai de 10 hres à 16 hres. 
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel : 450-880-6664 ou à l’encanteur 
 

 


