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28 Etabli métallique, comptoir stratifié et armoire en métal  
29 Perceuse MAC ALLISTER  
30 Perceuse RHINO 
31 Lot d’accessoires : tournevis, lames de cutter, pinces à bec, scies à métaux, clés à molette, 

cisailles coupe-câbles, pinces à dénuder, scies pour cloisons sèches, emporte-pièces… 
32 Lot de multiprises LEGRAND 
33 Lot de bandes adhésives  
34 Lot d’attaches UNEX et aérateurs  
35 Lot d’interrupteurs, multiservices, détecteurs de fumée LEGRAND, piles, chargeurs de 

piles, lubrifiants, ampoules, ampoules LED PHILIPS, spots LED PHILIPS 
36 Lot de chevilles et fixations RAM 
37 Ecrous, boulons et embouts SIB 
38 Lot de cartons de boîtes multipostes LEGRAND 
39 Lot d’attaches, câbles, ampoules halogène, chaussettes de tirage… 
40 Lot de colliers, chevilles à expansion, clips bord de tôles, colliers d’équipotentialité, 

embouts de connexion, dissipation de chaleur, colliers à embase, rubans isolants, câbles, 
cavaliers, mètres à ruban, pinces…  

41 Lot d’interfaces électroniques, répartiteurs, connecteurs, crochets, bascules, sceaux 
chevilles, goujons, rondelles… 

42 Lot de cosses préisolées plages rondes, plages fourches, plages rectangulaires, embouts de 
câblage, manchons, cosses tubulaires, cosses aluminium et cuivre… 

43 Lot d’embouts, boulons, écrous SIB, boîtiers d’appareillage, distanciers, couvercles, 
interrupteurs séquentiels, disjoncteurs différentiels, minuterie d’escalier ABB, prises 
modulaires, boîtiers étanches… 

44 Ruban mastic isolant et gaines thermorétractables… 
45 Bandes de protection, chapes, panneaux à équiper, commutateur LEGRAND, coffret de 

télécommande pour éclairage, modules LEGRAND, chemin de câbles… 
46 Lot LEGRAND : coffrets étanches, célianes, interrupteurs, double va et vient, va et vient 

témoins, poussoirs, prises téléphoniques, va et vient lumineux, supports de plaques, 
interrupteurs bipolaires, prises… 

47 Lot LEGRAND : supports, 4 postes, 2 postes, boîtiers d’appareillage, va et vient, cadres 
saillies, prises TV mâles, prises satellites… 

48 Lot LEGRAND : détecteurs de fumée, disjoncteurs, télérupteurs, contacteurs, minuterie, 
transformeurs, poussoirs lumineux, va et vient, prises, prises téléphoniques, voyants 
témoins… 

49 Lot de consoles, goussets, fixations, clips, écrous, pendards, pinces étriers et socles… 
50 Lot de boites OPTIBOX, boîtiers 32, boîtiers de dérivation, boîtiers IP55, boîtier IP65, 

colliers d’installation… 
51 Lot de colliers UNEX divers modèles, consoles, isolants, éclisses, charnières, changeurs de 

niveaux, éclisses d’angle, clips, manchons, équerres, chevilles filetées, angles extérieurs, 
angles plats, embouts, capots, piquets de terre… 

52 Lot de chemins de câbles UNEX 66 en U23X chemins de câbles REHAU et gouttières… 
53 Lot de gaines rigides 
54 Lot de gaines 
55 Lot de gaines, 5 piliers métalliques et rails 
56 Dérouleur de papier bulle et armoire basse métallique 



57 Lot de lampes spot MACH 3, plafonniers LED21, détecteurs hublots SARLAM, spots LED 
SARLAM, appliques FLUOLUX, néons… 

58 Néons PHILIPS Master TL-D, plafonniers LED circulaire SECOM, spots, détecteurs LED 
LUMINIS, appliques salle de bain, ampoules… 

59 Néons PHILIPS Master TLD 36W et 16W, plafonniers L21 IP20… 
60 Néons PHILIPS Master TL5HO, TL5HE, Master TL-D Super, plafonniers L21 IP20… 
61 Hublots LED D2L L’Ebenoïd, détecteurs de passage, hublots et hublots LED LIVELA, tiges de 

scellement, néons IDEALUX… 
62 Néons l21 LED Basic, néons L21 Basic… 
63 Lot de goulottes, Chemins de câbles UNEX, néons L21 IP20, plafonniers L21 LED, néons 

SEAE… 
64 Lot de plafonniers L21, plafonniers NURLINE, néons L21 IP20 , néons SEAE, plafonniers 

WEVER & DUCRE 
65 3 chariots porte-plaques avec plaques de zinc 
66 Photocopieur multifonction SHARP MX-3100n 
67 Bureau stratifié et ordinateur fixe boîtier HP, écran LG, clavier, souris  
68 Etablis avec étau 
69 Machine à cercler pneumatique FROMM avec enrouleur  
70 Lot de gaines 
71 Important lot de chemins de câbles  
72 Etagères démontées, plafonniers L21, feuillures, néons SEAE et JM et 3 étagères 

métalliques bleues 
73 6 racks de 3m par 3  niveaux et 2 racks de 3,50m par 3 niveaux et 3 étagères métalliques 

bleues  
74 Lot de bureaux démontés stratifiés, présentoirs et étagères, armoires, une vitrine et un 

caisson  
75 Petit treuil 2-5 kg 
76 Lot d’ampoules, néons fluorescents PHILIPS, ballasts électriques, amorceurs électroniques, 

douilles, spots halogènes, halospots… 
77 Lot de condensateurs, spots, ballasts, spots halogènes, ampoules, panneaux de brassage, 

cordons Ethernet, switchs… 
78 Spots KAUFEL, spots et néons L’Ebénoïd, spots LED projecteurs ZUBLIN 
79 Lot de néons, ampoules PHILIPS, ampoules à décharge haute pression, ampoules LED, 

spots LED, ampoules de couleur… 
80 Lot d’ampoules économique GE, PHILIPS, néons PHILIPS, ampoules fluorescentes… 
81 Environ 48 ml d’étagères métalliques 
82 Lot de groupes de ventilation Kheo NATHER, conduits aluminium, conduits de hotte 

aspirante, prises mobiles, convecteurs 380/220 V, système de ventilation mécanique 
Hygro NATHER, 2 cubes en plexiglas… 

83 Lot d’étagères métalliques, gondoles et bacs grillagés 
84 Environ 28 ml d’étagères métalliques  
85 Environ 12 ml d’étagères métalliques et bois 
86 Environ 19ml d’étagères métalliques et bois et 10 ml d’étagères métalliques  
87 10 racks métalliques bleus  
88 5 racks métalliques orange et 5 étagères métalliques blanches 

  

 


