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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUE JEUDI 3 DECEMBRE 2015 A 13H30

AU COMPLEXE JEAN-JAURES A BETTANCOURT-LA-FERREE 52100

HALL D'ACCUEIL ET D'EXPOSITION :

1 Pompe à épreuve REMS E PLUS (PA. 376€). 80 € 100 €

2 Pince REMS POWER PRESS E Basic PACK (PA. 340€). 80 € 100 €

3 Emboiteur à main électrique pour tubes REMS (PA. 486€). 80 € 100 €

4 Perçeuse METABO SBE 750 (PA. 147€). 50 € 60 €

5 Perçeuse METABO SBE 750 (PA. 147€). 50 € 60 €

6 Meuleuse METABO W11 -125. 20 € 30 €

7 Meuleuse METABO W11 -125. 20 € 30 €

8 Perçeuse METABO BS 14.4 LI. 20 € 30 €

9,1 1 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

Faculté d'en prendre plusieurs jusqu'à 12, à savoir les vitrines n°9,1 à 

20,1.

9,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 399€) 100 € 200 €

10,1 2 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

10,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 262€) 60 € 120 €

11,1 3 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

11,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 271€) 75 € 150 €

12,1 4 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

12,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 119€) 25 € 50 €

13,1 5 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

13,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 921€) 250 € 500 €

14,1 6 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

14,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 225€) 55 € 110 €

15,1 7 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

15,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 203€) 50 € 100 €

16,1 8 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

16,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 159€) 40 € 75 €

17,1 9 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

17,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 430€) 100 € 200 €

18,1 10 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

18,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 263€) 62 € 125 €

19,1 11 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

19,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 337€) 75 € 150 €

20,1 12 Vitrine basse toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 80 € 120 €

20,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 52€) 12 € 25 €

20,6 Faculté de réunion en un seul lot pour les lots de stock contenu dans 

les 12 vitrines, à savoir les n°s 9,2 à 20,2.

21,1 1 Vitrine haute toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 100 € 150 €

Faculté d'en prendre plusieurs jusqu'à 4, à savoir les n°s 21,1 à 24,1.
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21,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 1.076€). 250 € 500 €

22,1 2 Vitrine haute toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 100 € 150 €

22,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 341€). 75 € 150 €

23,1 3 Vitrine haute toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 100 € 150 €

23,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 443€). 100 € 200 €

24,1 4 Vitrine haute toutes faces 2 portes coulissantes sur roulettes. 100 € 150 €

24,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. Env 300€). 75 € 150 €

24,5 Faculté de réunion en un seul lot des lots de stock contenu dans les 4 

vitrines, à savoir les n°s 21,2 à 24,2.

25,1 Vitrine en stratifié laqué blanc 2 portes. 50 € 60 €

25,2 Stock contenu dans la vitrine (PA. 85€). 20 € 40 €

26 Ensemble comprenant établi VIRAX, établi formant escabeau, auge et 

divers, filets de protection, pied métal et divers (PA. 1.069€). 250 € 500 €

27,1 Ensemble de dix rayonnages métalliques dont 2x REMS, 2x METABO, 1x 

KREBS, 1x EDNA et 4x Divers. 60 € 120 €

27,2 Stock contenu à l'intérieur de ces 10 rayonnages (PA. Env 3/400€). 150 € 200 €

28 Deux caissons métalliques gris et un lot de gicleurs. 200 € 300 €

29 Grand comptoir modulable composé de sept caissons stratifié bleu et 

blanc (environ 10m linéaires). 200 € 300 €

30 Deux ordinateurs de caisse avec unités centrales HP et FUJITSU, écrans 

LG et ACER, claviers, souris, étiquetteuse EPSON et deux douchettes 

DATALOGIC. 200 € 300 €

31 Chaudière à bois granulés BIOMATHERM. 300 € 500 €

32 Chaudière à bois granulés FRÖLING P2 (PA. 4.805€). 1 000 € 1 500 €

33 Chaudière à gaz production eau chaude RIELLO DOMUS. 1 000 € 1 500 €

34 Poêle à granulés ECOTECK. 300 € 500 €

35 Brûleurs à huile colza KROLL. 200 € 300 €

36 Chaudière à gaz SERANE et une autre (incomplète) WOLF. 100 € 200 €

37 Trois conduits de cheminée. 500 € 700 €

38 Ensemble de robinets toutes marques & types (env 37 articles). 300 € 400 €

39 Meuble lavabo équipé d'une glace. 50 € 100 €

40 Meuble bas stratifié blanc 3 portes. 20 € 30 €

41 Meuble lavabo stratifié blanc 3 portes équipé d'une vasque céramique et 

d'une glace. 100 € 150 €

42 Trois sèche-serviettes. 100 € 120 €

43 Cabine de douche ouvrant 3 côtés NOVELLINI (démonstration). 100 € 120 €

44 Ensemble les baignoire, éviers, bacs à douche ou bidets céramique et 

autre dans le hall d'expo (env 37 articles). 200 € 300 €

45 Ensemble les présentoirs et éléments de démonstration, panneaux et 

drapeaux d'affichage publicitaire dans le hall d'expo. 150 € 200 €

BUREAU REPRESENTANT :

46 Cinq vieux classeurs métalliques gris ou beige ouvrant par quatre tiroirs 

chacun. 60 € 40 €

47 Vieux bureau métallique à caisson et une chaise dactylo. On y joint une 

chaise dactylo en skaï noir. 30 € 15 €

48 Ordinateur portable ACER. 60 € 30 €

49 Rayonnage en stratifié blanc à six compartiments. 20 € 10 €
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BUREAU SERVEUR INFORMATIQUE :

50 Armoire métallique grise ouvrant par 2 portes coulissantes. 60 € 80 €

51 Bureau ministre métallique et une chaise dactylo. 15 € 30 €

52 Ordinateur avec unité centrale ACER, écran, clavier et souris. 30 € 60 €

53 Serveur informatique équipé d'un logiciel SYG. 100 € 150 €

54 Armoire métallique basse ouvrant par deux portes coulissantes, plateau 

stratifié. 50 € 60 €

55 Photocopieur KYOCERA type TASKALFA 250 C. 1 000 € 1 500 €

BUREAU DIRECTION :

56 Armoire métallique basse ouvrant par 2 portes coulissantes. 60 € 80 €

57 Vieux bureau ministre en bois et une chaise dactylo en tissu noir. 20 € 30 €

58 Vieux classeur métallique et trois chaises visiteurs en tissu jaune. 10 € 20 €

59 Classeur métallique ouvrant par quatre portes découvrant quinze tiroirs 

chacune. 40 € 60 €

60 Ordinateur avec unité centrale HP, écran ACER, clavier et souris. 30 € 60 €

61 Vieux bureau demi-ministre métallique gris. 5 € 10 €

DEGAGEMENT :

62 Classeur métallique à quatre tiroirs et une table roulante. 5 € 10 €

63 Vieux réfrigérateur LINTON. 15 € 30 €

64 Armoire métallique grise ouvrant par 2 portes coulissantes. 50 € 60 €

65 Deux rayonnages gris et une table à dessin en bois. On y joint (à l'étage) 

une grande table rectangulaire piètement métal, 10 tréteaux, 3 grands 

plateaux et 5 chaises dépareillées. 30 € 60 €

BUREAU MAGASINIER :

66 Bureau demi-ministre métallique et une chaise dactylo en tissu noir.
15 € 30 €

67 Rayonnage métallique gris. 10 € 15 €

68 Paire de chaises visiteurs en tissu noir. On y joint un fauteuil de bureau 

en skaï noir. 15 € 20 €

69 Deux armoires basses métalliques ouvrant par deux rideaux coulissants 

chacune. 100 € 150 €

70 Ordinateur avec unité centrale et écran HP, clavier et souris. 40 € 60 €

BUREAU ANCIENNEMENT DIRECTEUR FINANCIER :

71 Deux armoires basses métalliques grises ouvrant par deux rideaux 

coulissants chacune. 100 € 150 €

72 Classeur métallique gris double à clapets. 15 € 30 €

73 Grand bureau d'angle en stratifié noir avec caisson. On y joint un fauteuil 

dactylo en velours beige et une chaise skaï noir. 60 € 80 €

74 Unité centrale ACER et clavier anciens, divers accessoires de bureau.
10 € 15 €

75 Caisson métallique beige ouvrant par deux tiroirs. 5 € 10 €
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BUREAU COMPTABILITE :

76 Bureau métallique avec retour, plateau stratifié, et une chaise dactylo.
15 € 30 €

77 Armoire métallique basse ouvrant par 2 rideaux coulissants. 60 € 80 €

78 Armoire informatique. 50 € 100 €

79 Ordinateur avec unité HP, écran LG, clavier et souris, une imprimante 

KYOCERA. On y joint une autre unité IBM et clavier. 50 € 60 €

BUREAU ARCHIVES :

80 Bureau demi-ministre métallique gris et deux chaises visiteur en tissu 

noir. 10 € 15 €

81 Photocopieur RICOH AFICIO 1113. 15 € 20 €

82 Ensemble de matériel informatique et divers ancien et usagé 

(imprimante, ordinateur, écrans etc…) 15 € 30 €

83 Deux rayonnages métalliques gris. 10 € 15 €

84 Armoire métallique grise ouvrant par deux portes. 15 € 30 €

85 Armoire métallique ouvrant par deux portes pliantes. 10 € 15 €

86 Armoire forte métallique HAFFNER ouvrant par deux portes. 50 € 100 €

REFECTOIRE :

87 Armoire basse métallique grise ouvrant par deux portes coulissantes.
10 € 15 €

88 Classeur triple à clapets (30). 15 € 20 €

89 Armoire métallique beige ouvrant par deux portes. 20 € 30 €

90 Trois armoires en bois ouvrant par portes coulissantes (accidents et 

manques). 30 € 45 €

91 Quatre rayonnages métalliques gris. 60 € 80 €

92 Vieux bureau métallique et six chaises dépareillées. 10 € 15 €

CHAUFFERIE :

93 Armoire métallique ouvrant par deux portes. 10 € 15 €

94 Aspirateur K STOOLS. 15 € 20 €

95 Escabeau en alu ARTUB. 5 € 10 €

ENTREE ENTREPÔT GENERAL :

96 Le contenu du bureau (mobilier et outillages divers). 30 € 50 €

97 Le contenu de la réserve derrière ce bureau (rayonnages et pièces 

détachées diverses). 50 € 100 €

98 Balance TRAYVOU portée mini 4kg maxi 120kg. 80 € 120 €

99 Chariot élévateur électrique avec chargeur ATLET modèle 141 DTF VHE 

640 US, année 1991, n°série US 1051, à pilotage latéral, 4170 heures. 

Capacité 1400kg à 5,5 et 1200kg à 6,10m. 2 500 € 3 000 €

100 Diable métallique. 15 € 30 €

101 Diable métallique. 15 € 30 €

102 Transpalette hydraulique MIC 30 € 60 €
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103 Transpalette hydraulique TM 2000. 30 € 60 €

104 Ensemble environ 20 bouteilles de gaz de divers tailles. 100 € 150 €

105 Machine électrique ancienne servant à percer les baignoires. 80 € 100 €

MAGASIN REZ-DE-CHAUSSEE :

106,1 1 Rayonnage métallique vert fabrication maison long. Env. 8m. 50 € 100 €

106,2 1 Stock contenu à l'intérieur du rayon (accessoires de chauffage 

notamment RIELLO (PA. 8790€).

2 000 € 3 000 €

107,1 2 Rayonnage métal. beige double faces cornières, long env. 7m. 100 € 200 €

107,2 2 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit (accessoires de chauffage 

notamment DIFF (PA. 3640€).

800 € 1 200 €

107,3 2 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche (accessoires de 

chauffage notamment BUDERUS, WOLF, DE DIETRICH etc... (PA. 

10.999€).

2 000 € 3 000 €

108,1 3 Rayonnage métallique beige cornières long env. 8m. 100 € 150 €

108,2 3 Stock contenu à l'intérieur du rayon (pièces détachées chauffe-eaux, 

résistances, joints... (PA. 3.524€).

300 € 500 €

109,1 4 Ensemble de rayonnages métalliques vert fabrication maison long. Env. 

15m.

80 € 100 €

109,2 4 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement PVC. (PA. 4,138€). 300 € 500 €

110,1 5 Rayonnage métal. beige double faces cornières, long env. 4m. 100 € 200 €

110,2 5 Stock divers contenu à l'intérieur du rayon. 30 € 60 €

111,1 6 Rayonnage métallique vert fabrication maison long. Env. 4m. 50 € 60 €

111,2 6 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit : raccords, coudes et 

bouchons fer noir 111.2 - 121.3 (PA 1.697€).

500 € 600 €

111,3 6 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche : raccords, coudes et 

bouchons fer noir galva (PA 2.357€).

500 € 600 €

112,1 7 Rayonnage métal. beige double faces cornières long env. 4m. 100 € 200 €

112,2 7 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit principalement raccords 

cuivre (PA 2.852€).

600 € 800 €

112,3 7 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche : raccords laiton à 

souder ou visser (PA 3.128€).

600 € 800 €

113,1 8 Rayonnage métal. beige double faces cornières long env. 4m. 100 € 200 €

113,2 8 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit principalement 

méccanismes et pièces détachées WC. (PA 1.417€).

300 € 500 €

113,3 8 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche princ. raccords gaz, 

détendeurs, flexibles (PA 3.312€).

400 € 600 €

114,1 9 Rayonnage métal. beige double faces cornières long env. 4m. 100 € 200 €

114,2 9 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit principalement 

robineterie de bâtiment laiton. (PA. 4.292€).

800 € 1 500 €

114,3 9 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche principalement pièces 

détachées WC, raccords prise rapide, joints grippe... (PA. 4.781€).

800 € 1 500 €

115,1 10 Rayonnage métal. beige double faces cornières long env. 4m. 100 € 200 €

115,2 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit principalement raccords 

laiton et divers.

600 € 800 €

115,3 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche principalement pièces 

détachées sanitaires divers.

300 € 500 €

116,1 Rayonnage métal. beige double faces cornières long env. 4m. 100 € 200 €

116,2 10 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit principalement 

robineterie thermostatique. (PA. 3.731€).

500 € 600 €
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116,3 10 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche principalement 

fournitures consommables divers.

100 € 150 €

117,1 13 Rayonnage métal. beige double faces cornières long env. 4m. 100 € 200 €

117,2 13 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit principalement 

accessoires et robineterie sanitaire. (PA. 5.129€).

800 € 1 000 €

117,3 13 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche principalement joints 

torric, plat, gaz, bouchons chainettes, robineterie GROHE. (PA. 3.854€).

800 € 1 000 €

118,1 14 Rayonnage métal. beige double faces cornières long env. 4m. 100 € 200 €

118,2 14 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit principalement raccords à 

sertir multicouche et per. 

600 € 800 €

118,3 14 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche principalement 

accessoires salle de bains. (PA. 1,113€).

200 € 300 €

119,1 15 Rayonnage métal. beige double faces cornières long env. 4m. 100 € 200 €

119,2 15 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit principalement pièces de 

fixations à visser, colliers… (PA. 1.545€).

300 € 500 €

119,3 15 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche principal. pièces 

détachées flexibles chauffage ou sanitaire (PA. 1.544€).

300 € 500 €

120,1 16 Rayonnage métal. beige double faces cornières long env. 4m. 100 € 200 €

120,2 16 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit principalement raccords, 

bouchons laiton. (PA. 1.382€).

300 € 400 €

120,3 16 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche principalement 

raccords cuivre et divers (PA. 5.150€).

400 € 600 €

121,1 17 Rayonnage métallique vert fabrication maison. 50 € 60 €

121,2 17 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté droit principalement raccords 

galva. (PA. 1.140€).

300 € 500 €

121,3 17 Stock contenu à l'intérieur du rayon côté gauche principalement 

raccords fer noir. (PA. 904€).

300 € 500 €

122,1 18 Rayonnage métallique vert fabrication maison long env 3m. 30 € 50 €

122,2 18 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement PVC et divers 

accessoires salle-de-bains. (PA. 655€).

150 € 300 €

123,1 19 Grand rayonnage métallique beige long env. 8,5m. 150 € 200 €

123,2 19 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement accessoires 

cheminée, tuyauterie inox et galva. (PA. 2.660€).

600 € 800 €

124,1 20 Rayonnage métallique vert fabrication maison long env 3m. 50 € 60 €

124,2 20 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalt. accessoires de chauffage, 

brûleurs RIELLO et divers. (PA. 4.842€).

600 € 800 €

125,1 21 Rayonnage métallique vert fabrication maison long env 4m. 50 € 60 €

125,2 21 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement pièces détachées 

collectivités, raccords, robineterie, têtes de robinet... (PA. 2.971€).

500 € 600 €

126,1 22 Rayonnage métallique vert fabrication maison long env 4m. 50 € 60 €

126,2 22 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement accessoires 

chauffage, purgeurs et divers. (PA. 1.347€).

300 € 400 €

127,1 23 Rayonnage métallique fabrication maison long env 6m. 50 € 60 €

127,2 23 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement accessoires 

fumisterie, conduits isolés... (PA. 4.626€).

500 € 600 €

128,1 24 Rayonnage métallique fabrication maison long env 4m. 50 € 60 €

128,2 24 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement accessoires de 

nettoyage et ramonage. (PA. 399€).

100 € 200 €

129,1 25 Rayonnage métallique fabrication maison long env 3m. 50 € 60 €

129,2 25 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalment accessoires 

fumisterie, conduits aluminium 97 à 125. (PA. 1,029€).

250 € 500 €

130,1 26 Rayonnage métallique fabrication maison long env 1,5m. 15 € 30 €
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130,2 26 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement tuyauterie. (PA. 

295€).

75 € 150 €

131,1 27 Rayonnage métallique fabrication maison long env 4m. 60 € 80 €

131,2 27 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement tuyauterie. (PA. 

1.394€).

200 € 300 €

132,1 28 Rayonnage métallique fabrication maison long env 6m. 50 € 60 €

132,2 28 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement tuyauterie. (PA. 

937€).

300 € 400 €

133,1 29 Rayonnage métallique fabrication maison long env 4m. 50 € 60 €

133,2 29 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement accessoires 

fumisterie. (PA. 606€).

100 € 150 €

134,1 30 Rayonnage métallique fabrication maison long env 4m. 50 € 60 €

134,2 30 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement accessoires 

fumisterie, colliers, réductions. 

300 € 400 €

135,1 31 Rayonnage métallique fabrication maison long env 7m. 50 € 60 €

135,2 31 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalment robineterie, raccords, 

circulateurs de chauffage, isolants. (PA. Env 6000€). 

600 € 800 €

136,1 32 Rayonnage métallique fabrication maison long env 3m. 30 € 60 €

136,2 32 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalment retours de SAV. 100 € 200 €

137,1 12 Rayonnage métallique fabrication maison long env 4m. 50 € 60 €

137,2 12 Stock contenu à l'intérieur du rayon principalement accessoires divers de 

chauffage (PA. 3.910€).

300 € 400 €

137,5 Faculté de réunion en un seul lot pour les rayonnages métalliques 

beige avec leurs accessoires cornières, paniers etc... à savoir les n°s 

107,1 - 108,1 - 110,1 - 112,1 - 113,1 - 114,1 - 115,1 - 116,1 - 117,1 - 118,1 

- 119,1 et 120,1.

137,6 Faculté de réunion en un seul lot pour les rayonnages métalliques 

fabrication maison, à savoir les n°s 106,1 - 109,1 - 111,1 - 121,1 -122,1 - 

124,1 - 125,1 - 126,1 - 127,1 - 128,1 - 129,1 - 130,1 - 131,1 - 132,1 - 133,1 

- 134,1 - 135,1 - 136,1 et 137,1.

137,7 Faculté de réunion en un seul lot pour le stock de plomberie et 

accessoires chauffage et divers, à savoir les n°s 106,2 - 107,2 - 107,3 - 

108,2 - 109,2 - 110,2 - 111,2 - 111,3 - 112,2 - 112,3 - 113,2 - 113,3 - 114,2 

- 114,3 - 115,2 - 115,3 - 116,2 -116,3 - 117,2 - 117,3 - 118,2 - 118,3 - 

119,2 - 119,3 - 120,2 - 120,3 - 121,2 - 121,3 -122,2 - 124,2 - 125,2 - 126,2 - 

135,2 - 136,2 et 137,2.

137,8 Faculté de réunion en un seul lot pour le stock de fumisterie et 

accessoires fumisterie, à savoir les n°s 123,2 - 127,2 - 128,2 - 129,2 - 

130,2 - 131,2 - 132,2 - 133,2 et 134,2.

ENTREPÔT :

138,1 34 Rayonnage métallique fabrication maison long env 5m. 50 € 60 €

138,2 34 Stock de vasques wc, baignoires, bidets en céramique ou autre matériau 

(jusqu'au mur d'angle).

200 € 300 €

139,1 35 Grand rayonnage métallique long 5m x ht 2m. 100 € 150 €

139,2 35 Stock de gainage et tube Rautherm REHAU (PA. 6.881€) 800 € 1 000 €

140,1 36 Rayonnage métallique fabrication maison long env 5m. 50 € 60 €

140,2 36 Stock contenu dans ce rayonnage, robineterie ancienne et divers. 150 € 200 €
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141,1 37 Grand rayonnage métallique fabrication maison long env 10m. 50 € 100 €

141,2 37 Stock d'accessoires de sanitaires salle-de-bains céramique et divers. 150 € 300 €

142,1 38 Deux rayonnages métalliques fabrication maison long env 10m. 50 € 100 €

142,2 38 Stock divers de meubles sous évier (emballés) (PA. 890€). 200 € 300 €

143,1 39 Grand rayonnage métallique brun long env 20mx ht 5m. 300 € 500 €

143,2 39 Stock d'accessoires sanitaires céramique : lavabos, cuvettes wc, bacs à 

douche, bidets etc… (PA. 7.298€)

1 500 € 2 000 €

144,1 40 Grand rayonnage métallique brun long env 20mx ht 5m. 300 € 400 €

144,2 40 Stock d'accessoires sanitaires céramique et divers : éviers, lavabos, 

colonnes, bacs à douche… (PA. 3.273€).

500 € 1 000 €

144,5 Faculté de réunion en un seul lot pour les deux grands rayonnages 

métalliques, à savoir les n°s 143,1 et 144,1.

144,6 Faculté de réunion en un seul lot pour les stocks de sanitaires sur ces 

rayonnages, à savoir les n°143,2 et 144,2.

145,1 41 Ensemble de rayonnages en tube métallique d'échafaudage long env 

17mx larg 2mx ht 5m.

500 € 600 €

145,2 41 Stock de radiateurs acier toutes tailles et dimensions (environ 170 

radiateurs, compris ceux le long du mur et dans le coin).

1 000 € 1 500 €

146,1 42 Rayonnage métallique gris long env 3m. 50 € 60 €

146,2 42 Stock contenu sur le rayonnage principalement articles de fumisterie 

(PA. 1.365€).

300 € 600 €

147,1 43 Deux rayonnages métalliques fabrication maison long env 7m. 50 € 100 €

147,2 43 Stock de 8 sèches-serviettes divers marques (PA. 5.000€) 800 € 1 000 €

148,1 44, 

46

Ensemble de deux rayonnages métalliques fabrication maison long env 

8m.

50 € 100 €

148,2 44, 

46

Stock d'accessoires de fumisterie. 600 € 800 €

148,5 Faculté de réunion en un seul lot pour le stock de fumisterie à savoir 

les lots n°146,2 et 148,2.

149,1 45 Rayonnage métallique fabrication maison long env 5m. 50 € 60 €

149,2 45 Stock d'accessoires de chauffage fonte : grilles… 300 € 500 €

150,1 47 Rayonnage métallique vert fabrication maison long env 4m. 50 € 60 €

150,2 47 Stock d'accessoires de chauffage divers. 150 € 300 €

151,1 48 Portant métallique lont env 4mx ht 2m. 50 € 100 €

151,2 48 Stock de tubes cuivre (PA. 2.646€). 300 € 500 €

152,1 49 Rayonnage métallique vert fabrication maison long env 4m. 50 € 60 €

152,2 49 Stock de tubes cuivre et divers gainé (PA. 1.074€). 200 € 300 €

152,5 Faculté de réunion en un seul lot pour le stock de cuivre, à savoir les 

lots n°151,2 et 152,2.

153 50 Deux casiers en bois contenant divers pièces détachées et accessoires 

anciens. On y joint une palette de radiateurs anciens.

50 € 100 €

154 Stock de sanitaires anciens en céramique : cuvettes et bacs à douche, 

baignoire…

100 € 150 €

155 10 Bidonsx 20 litres antigel MONTBLANC MB 444 D. 100 € 120 €
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156 Deux palettes de cartons de bourrelet calorifuges du Morvan (1 palette 

entamée).

80 € 100 €

157,1 52 Rayonnage métallique vert long 3mX ht 5m. 50 € 100 €

157,2 52 Stock contenu dans le rayonnage principalement ballons d'eau et 

accessoires divers de chauffage.

150 € 300 €

158,1 53 Grand rayonnage métallique gris et bleu long env 6mX ht 2m. 100 € 150 €

158,2 53 Stock contenu dans ce rayonnage : kits de pompe et divers accessoires 

de chauffage. (PA. 3.024€).

500 € 800 €

159,1 54 Grand rayonnage métallique vert et orange long env 5mX ht 2,5m. 100 € 120 €

159,2 54 Stock contenu dans ce rayonnage : accessoires de chauffage (PA. 

1.064€).

300 € 500 €

160,1 55 Grand rayonnage métallique vert long env 10mx ht 5m. 100 € 150 €

160,2 55 Stock contenu dans le rayonnage et autour principalement ballons, 

chaudières et accessoires divers DE DIETRICH, BUDERUS etc… (PA. Env 

7.000€).

1 500 € 3 000 €

161,1 57 Grand rayonnage métallique orange et bleu long env 7mX ht 2,20m. On 

y joint un autre au fond de l'entrepôt même couleur long env 5mx ht 

2,50m.

200 € 300 €

162 Stock de 37 parois de douche et divers meubles de salle-de-bains (soit 4 

palettes métalliques et 1 palette bois). On y joint une palette de parois 

(accidentées retour SAV).

300 € 500 €

163 Palette de parquet chauffant DEVILLE Thermique. 200 € 400 €

164 Deux palettes de cartons contenant filtres pour climatisation. 150 € 200 €

165 Trois palettes métallique contenant divers accessoires de rayonnages. 50 € 100 €

166 Stock de 23 chauffe-eaux environ et accessoires chauffe-eaux. 200 € 300 €

167 Stock de tubes PVC. 50 € 60 €

168 Palette de bobines de serviettes papier. 60 € 80 €

169 Ensemble de 4 rayonnages métalliques et un vestiaire (dans le petit 

magasin et vestiaire annexe).

50 € 60 €

169,5 Faculté de réunion en un seul lot pour les rayonnages métalliques 

fabrication maison dans l'entrepôt, à savoir les n°s 138,1 - 140,1 - 141,1 

- 142,1 - 147,1 - 148,1 - 149,1 - 150,1 et 152,1.

GRENIER MEZZANINE :

170 Stock d'accessessoires fumisterie et tuyauterie sur la mezzanine 

(grenier).

500 € 800 €

171 Ensemble les rayonnages métalliques divers sur la mezzanine (grenier) 

long env 60m.

200 € 300 €

172 Ensemble du stock restant au grenier (hormis les 2 lots précédents) : 

sanitaires, mousse isolante et divers présentoirs.

150 € 300 €

VEHICULES UTILITAIRES ET DIVERS :

173 Véhicule Citroën C4 société, immatriculé CB-971-YW, 1re MEC 

27/02/2012, puissance 6cv diesel, environ 85.000kms compteur, 

carrosserie 5 portes couleur noire (pare-brise cassé). 6 000 € 7 000 €
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174 Fourgon RENAULT type MASTER DCI 120, immatriculé 4553-NA-52, 1re 

mise en circ. 08/01/2002, puissance 8cv diesel, environ 250.000kms au 

compteur, carrosserie couleur blanc froissée par endroits.
1 500 € 2 000 €

175 Fourgon RENAULT type MASTER T 35 2,8DTI, immatriculé 2082-MY-52, 

1re mise en circ. 21/11/2000, puissance 9cv diesel, environ 468.644kms 

compteur, équipé d'un caisson DURISOTTI surélevé ouvrant par deux 

portes arrières. (PV 2,190 - PTC 3,5t - Lxl : 2,10x6,49m = 13,60m2).
1 500 € 2 000 €

EXPOSITION PUBLIQUE ET CONDITIONS DE VENTE :

Expositions publiques dans les locaux de la société, ZI des Trois 

Fontaines 52100 ST DIZIER, le mercredi 2 Décembre de 14h à 18h et le 

matin de la vente de 9h30 à 12h.
Enregistrement obligatoire le matin de la vente de 11h à 12h au 

complexe Jean Jaurès.

Pas d’enlèvement le jour de la vente mais le lendemain à partir de 9h 

et les jours suivants sur RV jusqu'au 18 décembre dernier délai.
Paiement comptant, frais en sus 14,40%TTC, par CB,  chèque bancaire 

avec lettre accréditive de banque OBLIGATOIRE + 2 pièces d’identité ou 

espèces jusqu’à 1000€ (selon votre qualité).
Les facultés de réunion de lots ne pourront s'exercer que si le dernier 

enchérisseur ajoute une enchère supérieure de 10% au total des 

enchères ou prix de retrait fixés sur les lots réunis.
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