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MERCREDI 4 MAI 2016 
AU 17-19 RUE DENIS ROY, ARGENTEUIL 

 
A 9H15  

Après liquidations judiciaires, voies d’exécution et à divers  
 
BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE, ordinateurs écrans plats, imprimantes EPSON, 
postes téléphoniques LG Nortel, routeur THOMSON…, MATERIEL ELECTRO 
PORTATIF ET DE CHANTIER, rainureuse et aspirateur HILTI, scie à ruban, rabot 
dégauchisseuse et tour à bois KITY, scie sabre, perceuses, de marques B&D, 
BOSCH, DREMEL…, caisses à outils, visserie divers…, STOCK composé 
d’éléments de décoration intérieures et extérieures pour la construction de 
plantes plastiques, troncs de palmiers, piquets de buis, feuilles de banyan, 
plaques d’érable, de lierre et de géranium, tiges de bear grass, racines 
d’orchidées etc… de marques AUTOGRAPH, F GARDEN, MAXITA, VERT 
ESPACE, JARDIN AMANDINE…, STOCK composé de matériel de serrurier tel 
que barillets, gâches, serrures, verrous, butées de portes, ensembles palières, 
poignées, outillage, visserie… de marques STREMLER, METALUX, BRICARD, JPM, 
BEZAULT, HOPPE, SDS, SPX, VBA…, STOCK d’environ 5000 CD vierges… 
Vendus sur désignation les dossiers suivants (visibles sur rdv pris avec l’étude) : 
après LJ TECHNICOBAT en un seul lot (bâtiment), mobilier de bureau, 
bétonnière thermique, éléments d’échafaudage, goulottes, aspirateur 
KARCHER, étais, brouette, panneaux de signalisation, petit stock de carreaux 
de céramique, lames de parquets, parpaings et retours de chantier…, après 
LJ EXA CONSEILS en un seul lot (conseils juridiques), mobilier de bureau et 
informatique, ordinateurs écrans plats etc…, après LJ SDD ELECTRICITE, 
tableau électrique TBS  
 

--------------------------------------------- 
 

A LA SUITE 
LJ AIRINDUS 

2 RUE DE GODE 
95100 ARGENTEUIL 

INSTALLATIONS EQUIPEMENTS THERMIQUES 
 
Mobilier de bureau et informatique…, MATERIEL D’ATELIER, perceuse et 
meuleuse HITACHI, perforateur MASTER, poste à souder autogène, filière, 
pompe VIRAX, petit échafaudage roulant, lève plaque, escabeaux, échelles, 
étais, établi…, STOCK composé de matériel de récupération et neuf tel que 
climatiseurs, CIAT monobloc, pompes à chaleur, compresseur HITACHI, 
visserie, cuivre, raccords, tés, etc… et vieux STOCK de composants électriques 



et électroniques avec tubes, contacteurs, transformateurs…, MATERIEL 
ROULANT, CTTE PEUGEOT 205-16/07/1996-DERIV VP-GO-7CV-251000 Km, VP 
RENAULT Trafic-21/04/1999-CI-GO-10CV-129853 Km 
 
 
Conditions de vente : expo un ¼ d’heure avant la vente ou sur rdv, frais légaux en sus des 
enchères 14,40% ou 19%. Paiement comptant en espèces 1000€, CB, virement, chèque 
uniquement avec deux pièces d’identité, lettre accréditive ou chèque de banque. 

ENLEVEMENT IMMEDIAT ET SUR RDV. Photos visibles sur www.interencheres.com 

 
 


