
VENTE DU Jeudi 10 Novembre 2016

1 . Mobilier de bureau en stratifié finition acajou comprenant un bureau de 
direction, un meuble bas avec étagères, et une armoire haute

2 . Destructeur de documents REXEL

3 . Onduleur OVISLINK

4 . Table de réunion en stratifié finition acajou

5 . Fauteuil de direction en simili cuir noir

6 . Fauteuil de direction en simili cuir noir

7 . Fauteuil de direction en simili cuir noir

8 . Deux chaises dactylo

9 . Deux chaises visiteur

10 . Ordinateur portable HP PROBOOK 450 G2

11 . Ordinateur portable PROBOOK 450 G2 (moins équipé)

12 . Imprimante BROTHER HL-31C N° de série : E71793H3J237263

13 . Panneau blanc

14 . Disque dur CLOUD, 2 gigabit

15 . Webcam

16 . Clavier MICROSOFT, un MAC 24 pouces, et une unité centrale 
d'assemblage

17 . Ecran AOC E2770S

18 . Multiprise et lot de trois téléphones PHILIPS

19 . Lot de deux souris TRUST et LOGITECH

20 . Alimentation pour portable NOTEBOOK CHARGER

21 . Lampe de bureau métallique

22 . Halogène métallique noir

23 . Table traçante HP Designjet T120

24 . Destructeur de documents RIXEL

25 . Imprimante 3-en-1 BROTHER MFCJ6920DW

26 . Plastifieuse FELLOWES
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27 . Relieuse GBC

28 . Fournitures de bureau

29 . Fauteuil dactylo

30 . Fauteuil dactylo

31 . Fauteuil dactylo

32 . Lot de boîtes et bannettes

33 . Lot de deux caissons métalliques

34 . Servante UNIOR (sans outillage)

35 . Etagères métalliques, et stock de pièces détachées électriques, dont 
prises, ampoules, commandes électriques pour feu d'artifice, boîtiers, 
chargeurs, fusibles, colliers d'installation

36 . Aspirateur LG 1400W

37 . Etabli et son contenu dont des pièces électriques, un chargeur de 
batterie, un oscilloscope, numérotages de câbles, un coffret électrique 
IDE, câbles télémécaniques XCM, des cosses, des relais

38 . Aspirateur TORNADO T8

39 . Aspirateur DIRT DEVIL Centronic dans sa boîte avec ses accessoires

40 . Radiateur électrique 700W

41 . Ventilateur SODECA 220 volts

42 . Etagères métalliques et son contenu dans des câbles, des passe-câbles, 
des prises de 16 et 32 ampères

43 . Armoire haute noire à deux portes coulissantes avec son contenu

44 . Etagères métalliques avec le contenu, dont une tronçonneuse RYOBI 
(HS), une lampe rayonnante, de l'outillage, deux scies à onglet, des 
mandrins de perceuse, une brosse pour meule, des marteaux, des roues 
de chariot

45 . Meuleuse lapidaire sans marque

46 . Scie fraise ULTRA

47 . Aspirateur industriel sans marque

48 . Pistolet à air comprimé

49 . Chariot à bouteilles et chalumeau



VENTE DU Jeudi 10 Novembre 2016

50 . Lot de 13 petits serre-joints en forme de C

51 . Lot de 11 serre-joints à pompe

52 . Lot de deux grands serre-joints à pompe

53 . Poste à souder mig CASTOLIN DERBY 285 N° de série : 
H-01-117051, et bobine de fil d'acier

54 . Poste à souder SAF-FRO DIGIPULSE II 320 (prêt) N° de série : 
W000275263, et bobines de fil en aluminium, inox et acier

55 . Poste à souder tig WURTH AC/DC 195An°5952 353 200 avec 
accessoires, et son métal d'apport en aluminium et inox

56 . Scie à ruban PROMAC JET SX-818DV (pret) N° de série : 15030017, 
année 2015, 20 x 0,9 x 2080 mm

57 . Trois lampes à led FX SHOWTEC

58 . Lot d'ampoules à led ADDIS à angle réglable

59 . Deux cartons de cache-spots

60 . Visseuse RYOBI

61 . Perceuse BOSCH GSB20-2RE

62 . Pistolet à air comprimé PREVOST TDG

63 . Riveteuse pneumatique PREVOST

64 . Pince à river ÉLÉMENT E640RV

65 . Pince à levier pour écrou aveugle ÉLÉMENT E410NV

66 . Décapeur thermique BOSCH et un décapeur thermique PEUGEOT

67 . Visseuse dévisseuse WAGNER W144CL

68 . Meuleuse HITACHI G23SR

69 . Deux niveaux et un rapporteur

70 . Lot comprenant une clé à choc, une meuleuse à air, une agrafeuse, une 
ponceuse et un petit marteau-piqueur

71 . Quatre gabarits de soudure BESSEY

72 . Affûteuse à forêts DRILL DOCTOR 750X

73 . Perforateur SPIT CH800
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74 . Visseuse BOSCH PSR avec batterie et chargeur

75 . Deux meuleuses BOSCH GWS1400 et disques

75 B . Deux caméras factices et leurs panneaux de prévention

76 . Deux visseuses dévisseuses DEWALT avec embouts

77 . Coupe boulon

78 . Etau VIRAX

79 . Multiprises et rallonges

80 . Accessoires pour fer à souder (casques)

80 B . Lot de spots de chantier

81 . Aspirateur industriel FESTOOL CTM 26 E et accessoires

82 . Scie sauteuse MAFFEL P1CC

83 . Lamello MAKITA PJ7000J et des lamellos

84 . Défonceuse FESTOOL OF1400EBQ-+

85 . Scie circulaire plongeante FESTOOL TS55 REBQ-+ avec ses règles

86 . Taraudeuse WURTH

87 . Scie radiale MÉTABO sans type

88 . Ponceuse FESTOOL ROTEX RO150FEQ-

89 . Cinq servantes

90 . Perforateur STROLL

91 . Cantine métallique

92 . Table de soudure acier fabrication sur mesure 4 x 2,30 M

93 . Défonceuse BOSCH

94 . Ponceuse excentrique AEG EXE460

95 . Ponceuse à bande MAKITA 9924DB

96 . Ponceuse vibrante MAKITA BO3711

97 . Scie sabre BOSCH PFZ550PE
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98 . Scie sauteuse HITACHI FCJ55VA

99 . Perceuse et pistolet à colle

100 . Scie circulaire BOSCH PKS66A

101 . Ponceuse d'angle BOSCH GDA280E

102 . Deux radiateurs soufflant

103 . Stock de barres de 6 mètres et de chutes en aluminium, inox et acier

104 . Stock de chutes de tôle en acier et aluminium, et deux tôles complètes

105 . Chutes de bois, des panneaux entiers, une tôle en aluminium déployé 
(maille 10 x 15 mm), une tôle en acier 10/10e (1m50 x 3m),...

106 . Support de tubes et colliers WALRAVEN (108 x 114 mm et 50 x 56 
mm)

107 . Lot de neuf tréteaux

108 A . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 B . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 C . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 D . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 E . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 F . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 G . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 H . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 I . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 J . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 K . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM



VENTE DU Jeudi 10 Novembre 2016

108 L . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 M . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 N . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 O . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 P . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 Q . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 R . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 S . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

108 T . Caisse 930 x 660 x 780 mm de deux machines a flammes MYP-G 
LARGE FLAME SYSTEM

109 . Perceuse à colonne MECAFER 00.200, N ° de série : 5124, année 1989,
sur socle et avec accessoires

110 . Perceuse à colonne LÉMAN PRC 023550W, N ° de série : 2013/050013

111 . Escabeau en aluminium trois marches

112 . Escabeau en aluminium quatre marches

113 . Escabeau en aluminium quatre marches CENTAURE

114 . Gazelle CENTAURE

115 . Echelle double en aluminium

116 . Boîte à outils roulante

117 . Etagères métalliques, et le contenu de pièces dont des manchons en 
inox, des coudes en inox, des coudes à 45 filetés en inox, des rivets, des 
coudes à 90 en acier, une bobine filetée, des joints pour gaz et eau, des 
raccords union, des joints toriques, des vérins hydrauliques et 
pneumatiques, des raccords en laiton, des vannes quart-de-tour de 
dimensions différentes, des joints divers, des forets de 3 à 30 cm

118 . Rangées de caisses en plastique contenant des boulons, des écrous et 
des rondelles en inox et acier
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119 . Echelle en aluminium trois pans
H : 11 mètres

120 . Machine à floquer VOLUMAIRE 510 avec 25 M de tuyaux, Turbisol 
56, référence 30570, N° Série V561029/11, année 2014, et 1 caisse 
d'accessoires (2 têtes de flocage de deux buses et trois buses avec 
télécommande, flexible haute pression)
(Etat neuf)

121 . Pompe VOLUMAIR modèle IP X4, année 2014, avec accessoires

122 . Deux rideaux de protection de soudure

123 . Lot de cordes et sangles

124 . Compresseur HYDROVANE, modèle IP54 N°73769-10/G

125 . Palette de 13 spots SHOWTEC, modèle chauffe-lane 
(Etat neuf)

126 . Ensemble de supports pour tube de confétis répartis dans 12 bacs

127 . Trois valises de tir, on y joint une machine à fumée

128 . Machine à brouillard TINY-FOGGER dans sa valise et câbles

129 . Deux armoires de rangement en bois roulantes, fabrication maison

130 . Lot de grandes bâches en toile dans deux caisses

131 . Deux rideaux d'eau en aluminium avec des buses en cuivre

132 . Combiné bois ROBLAND modèle X31 (dégauchisseuse, scie circulaire 
et toupie)

133 . Deux machines HYPNOS imitant les flammes (soie) et deux pour 
pièces détachées

134 . Centrale hydraulique en DMX

135 . Centrale hydraulique

136 . Lot de tissus de couleur dans une caisse, un carton de rideaux noirs, 
ouate et fibre de verre

137 . Lot de toiles de jute dans une caisse

138 . Caisse de matériel pour fabriquer du faux sang (pour effets spéciaux 
cinéma)

139 . Aspiration ventilation SUPER COBRA
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140 . Ensemble de six boîtes de dérivation pour jeux de lumière SHOWTEC 
multi-shitch quatre chaînes, avec leurs alimentations électriques
(Etat neuf)

141 . Ventilateur grosse capacité

142 . Lot de tuyaux divers

143 . Lot de tuyaux divers dont hydrauliques et tuyaux d'arrosage

144 . Compresseur à vis BOGE S10 cuve 500 L , assécheur

145 . Bassin à fontaine démontable 6 x 4 M

146 . Rideau de pluie

147 . Bassin pour rideau d'eau

148 . Deux ballons à air comprimé avec leur enveloppe

149 . Diable

150 . Diable

151 . Ensemble de racks

152 . Chariot élévateur YALE DIABOLO, N° de série : D807A02315W, 
3T564 kgs, année 1999, S/O : 019186, capacité maximale : 1T440, avec
chargeur

153 . Transpalette BLIZZER

154 . Racks et contenu dont une pompe, six éclairages boules en plastique, 
une gaine pour passer des câbles, lot à ferrailler, une armoire de chantier
de récupération

155 . Cercleuse avec bobine

156 . Film d'emballage avec son support

157 . Accessoires de cinéma

158 . Palette de tourbe PINDSTRUP et HANSA TORF

159 . Lot d'électrovannes gaz

160 . Deux vannes un pouce un quart

161 . Deux lampes laser-scanner 3D SICK PLS 100-111

162 . Vérin pneumatique BIG GUN
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163 . Stock de récupération dont des électrovannes et vannes, une machine 
hydraulique à plateau tournant (fait maison), une valise en aluminium, 
chevilles, charnières, lot de néons

164 . Lot de consommables dont pots et bombes de peinture

165 . Lot de vis, clous, agrafes, vis à bois...

166 . Vanne PLASSON haute pression en pvc
Diam : 110 mm

167 . Stock de vannes haute pression pvc, des raccords, des brides, des buses 
pour jet d'eau...

168 . Pompe hydraulique

169 . Lot de câbles, de cordes et ferraille

170 . Echafaudage TUBESCA 5 x 2 M

171 . Ensemble d'étagères métalliques bleues

172 . Racks à palettes et étagères

173 . Compte-personne tourniquet en inox

174 . Quatre ventilateurs SILVERCREST

175 . Deux machines UNIVERSAL EFFECTS avec accessoires

176 . Vitrine

177 . Lanceurs de confettis dans deux caissons, avec le stock de bâtons de 
confettis de 80 cm contenu dans trois boîtes de 20 pièces

178 . Stock de bidons pour les machines à fumée et à bulles dans une étagère 
métallique

179 . Confettis divers et bouteilles à huile pour machine à odeur

180 . Caisse vide

181 . Citerne 1000 L

182 . Trois bombonnes à filtre à sable

183 . Lot de ferraille


