
 1 

 
 

Maître Frédéric BROSSAT – Commissaire priseur judiciaire 
435 boulevard Louis Neltner 42000 Saint Etienne 

tel : 04 77 21 75 38   fax : 04 77 21 65 12  mail : brossatcpj@wanadoo.fr 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Le JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 à 14H30 

Suite LJ SAS COMPTOIR PHARMACEUTIQUE ET MEDICAL 
Commerce de gros d’accessoires médicaux et pharmaceutiques 

Sur place :  46 route de l’Etrat 42580 L’Etrat 
Exposition publique : le jeudi 29 de 9h à 12h et de 14h à 14h30 

 
MATERIELS : nombreux racks à palette -  tapis d’amenage incliné long 6 m  - étagères métal 
-  beaux mobiliers de bureau  
 
ensemble de COMBI, TOTEMS, PESE PERSONNES, TENSIOMETRES  
PESE PERSONNES : 63 pese personnes THAIS en un lot - 28 pese personnes ELITE en un lot - 5 pese 
personnes DUNA en un lot - 7 pese personnes ELITE + - COMBI : 65 COMBI SELENIUM  en un lot– 47 
COMBI PRIMO en un lot - 6 COMBI DIGITAUX en un lot , ainsi que - 10 COMBI VIDEO - 5 COMBI SPIRO 
- 4 COMBI PHOTO – 3 TOTEM ISIDRO – 3 COMBI DAVICIA - TENSIOMETRES : 4 tensiomètres XENIA 
- 4 tensiomètres MINERVE -  158 tensiomètres à carte ( reprise) - 277 cœurs pour tensiomètres PM et GM -  
 
ENSEIGNES : Croix pharmacie (env. 50 ttes tailles) ATC et AFFINITY -  bandeaux pharmacie -  plaques 
plexiglas pour croix - 6 carottes tabac et presse– enseignes opticien - lettrages retro-éclairés diodes apparentes – 
panneaux lumineux  INFINITY -  
 
FAUTEUILS, LITS,   TABLES EXAMEN 
21 lits électriques hôpitaux MEDICATLANTIC + 25 barres, 14 potences - 3 matelas TEMPUR - 1 soutien 
malade électronique LINAK - 1 fauteuil transfert PROMOTA - 2 fauteuils releveurs LAMA – 3 fauteuils 
PIERSON - 1 garde robe de fauteuil marron - 2 fauteuils ACTION 4 - 1 fauteuil enfant VILGO - 3 chaises garde 
robe ADA - 1 monte pied phlebo KARINA - 2 tables examen divan HOLTEX - fauteuil douche HERDERGEN, 
oreillers 
 
ACCESSOIRES DEAMBULATION, EXERCICE   
1 rameur CARNIELLI, 1 rameur idem, cannes dont anglaises, canne siège, canne ergonomique, 3 attelles pouce 
NEUT, 4 othodis NEUT, dragonnes, embouts de cannes 
 
DIVERS : 1 appareil désinfection surfaces its ANIOS - 1 chariot oxygène VILGO - 1 lampe blanchiment des 
dents 
 

IMPORTANT STOCK, vendus par palettes 
BANDES VELPEAU, BAS, COLLANTS, CHEVILLERES  
dont THUASNE,(160 bas, 101 chevilleres, envi 50 articles (divers bandes, varico, genouillères) 
PICHON GIBAUD (140 ceintures, gaines, genouillères, 114 chevillières) COGNON MORIN : Env. 300 
collants, vieux -  INNOTHERA TOPIC : Env. 410 bas et collants, vieux GANZONI : Bas et collants, env. 360 
vieux DUPRATICIEN : Env. 100 collants et bas, anciens TOURNIER BOTTU : Env. 40 bas et collants, vieux 
FISCH LABO : Lot bandes Velpeau, bsn cold, arpege, stock assez ancien 
 
CHAUSSURES : 364 paires chaussures SCHOLL - 16 chaussures SWEDI - 20 chaussures ADOUR et divers 
dont BURATO, NEMO, NEVI, BRUMANN, NUMEA, PULMANN : 59 pantoufles pullman, 7 pantoufles 
dalmatien  ACCESSOIRES CONFORT : SCHOLL : env. 98 articles ( protège oreilles EPITACT, lot 
emplâtres, coupes ongles, coiffe orteils, + 71 tube gazes) - Lot lunettes solaires - Lot brosses a dents DUPONT, 
peignes MALETTES DE MEDECINS ET TROUSSES : Lot env. 20 mallettes médicales MEDICUIR, 
BOLLMAN, RAZACO, HOLTEX, 1 trousse médicale 
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ACCESSOIRES ALITEMENT  
52 coussins médicaux santé bleu  - ARTSANA GILAC : 2 bidets, 29 inhalateurs GILAC, 38 bassins de lit 
GILAC, 8 bassin delit ARTSANA, 18 bassins de lot GILAC, 8 urinal, divers couvercles POIRIER : Compresse 
CERVIPACK, redresse dos, barre d’appui, déambulateur, 1 tabouret phlebo CARINA 
PESAGE : 13 pèses personnes HEALTY, SECA, LAHGON, SOHENLE. 1 pèse bébés CORMIER 
 
FOURNITURES HOPITAUX : 11 cartons  50  COMPRESSES - 18 cartons 500 HOUSSES - 24 cartons 500  
visières bloc  op. - 46 cartons coiffes bloc opératoire - 40 cartons 100 taies oreillers hôpital - 20 cartons draps 
ambulanciers - 110 cartons 100 chemises examen - 45 cartons callots ronds hôpital - 138 cartons 50 draps 
examen - 18 cartons 100 taie oreiller - 77 cartons calots élastique - 23 cartons 20 MOLICARE - 14 cartons 1000 
bonnets - 45 cartons calottes - 11 cartons 500 bavoirs - 11 cartons 250 cagoules - 18 cartons 600 coiffes -  7 
cartons 50 blouses TYVEK - 12 cartons calots - 3 cartons 1000 tabliers - 6 cartons blouses,  et divers.  Lors par 
palettes  
 
PETITS ACCESSOIRES SOINS  en consommables 
HOLTEX : 50 pinces, 10 ciseaux, 50 boites inox , 10 bocaux urine, 10 ciseaux GESCO - env 100 articles  
( sabots, tambours, cupules, pissettes, speculum inox, porte sthéto, 
SWANN MORTON : 105 articles ( lames, bistouri, manches) OREG KHIEL Lot pinces, limes, coussins 
ergoseat, gants crin BURNET 124 articles (poires a oreilles,  alezes, tire lait, bouillotes..) primés COMED : 
rasoir, divers garrots, 1 toise, 1 actor, env 250 garrots BEAUTE : env 70 articles (viselle, beauty celly + gel, 
calme douleur, marteaux bris de glace, digital computer, chausson a platre, fraises, hestia relax, dentoquik, 
pormed, stimuvit, inhalateur inhamat, chanceliere, trousse banane, electrostimulateur) IPC DMD : cyclones, 
bacs anios, biotag, procid, duosplit, chiffonnettes, périmés PHARMA OUEST et ASKLE : env. 70 articles (kit 
mucosités, alezes, coussins cervicaux, brassieres, talonnieres..)  PORGES : Lot sondes, etuis paniens périmés 
BENEDETTI : Couvre œil, stop ruit, ecouvillons, crayons hemostatiques, anciens modeles LCH : 66 masques, 
12 lunettes, 159 sur chaussures, ote agrafes, pinces périmées, 20 petits masques 3M PHARMATICA : 7 Boites 
stérilisation - Env 100 piluliers, lot pilbox ADHESIA – EUROMODIS : Env 10 botes compresses sondes 
DIVERS : bassinettes haricots jetables - sacs a stériliser - fiches médicales - histofreezer 2 doigts périmés - 
canules guedel gel eco dont GAILLARD – Gants : Env 70 cartons gants vinyl, nitratex poudrés,, périmés – 
CML : 600 speculum vaginaux périmés DMD CEETAL CHEMCHEARCH : Lot gel mains, sagromed, spray 
savons DMD : Env 50 aerosols ou bombes Salvanios, hexanios, anioxyme, périmés Désinfectants divers : Env 
50 articles, dont 8 DESDEERMAN, 10 ESEMTAN, 1 MANUSPRAY, 1 lape porte objet, flacons verseurs, 
aspetair, périmés - SERINGUES ET AIGUILLES dont INSUMED -  
 
PETITS ACCESSOIRES EXAMEN  
10 stéthoscope HEALTY - 5 ethylotest MAGNIEN - 1 DIGITAL COMPUTER divers alcooltest Espagne – 
HEINE : 38 tensiomètres, 39 ampoules, 1 otoscope BEXA, 1 tonomètre, 2 accessoires otoscopes - Lot dives 
tensiomètres BONAMED, BOSO, INOVATIS, SPIRIT, MEDICUS, VISIOMAT – 6 otoscopes WELCH 
ALLYN, 6 otoscopes GOWLAND, 2 têtes - 9 electrocardio, env 100 cartons papier ECG, 5 pinces membres - 
Env 10 000 embouts, lot thermomètres ref 3, embouts thermomed, thermomètres parlants… HARTMANN. 
COLSON : 6 otoscopes,1 life way, 1 autoclave, 1 manche miniscope, 1 spatule mc intosch, 3 canules tracheales, 
40 MECA, 4 brassards, 4 brassard normaux, 2 entios electronics 704 - 2 tensiomètres électroniques 705 - 2 
négatoscopes LEGROS - 3 M LABO : Lot masques, env. 15 stéthoscopes, EUROPE MEDICAL : 9 appareils 
NK 07, 5 appareils NU50, 5 appareils RN200 
 
PANSEMENTS 
ARTSANA : Env. 260 microspores, et rouleaux sparadrap – STERIMA : Env. 300 sets pansements a suture, 
périmés – HARTMANN : Lot bandes, crêpes, 18 compresses, fixies, lingettes AB, bavettes, pansements, draps 
plastifiés, env. 1000 articles, anciens - 4O cartons pansements, anciens – TELASORB : 13 cartons 120 
pansements  LHOMANN : Lot crêpes, compresses, colliers, gazes, jersey tubulaire, pansements, vieux 
MOLINIER LABO : 128 cartons crêpes coton, vieux - Lot pansements américains  
 
COUCHES ,CHANGES, POCHES, SERVIETTES 
HARTMANN : 129 cartons couches, changes, anciens modeèes, marques confiance, moliform, alèzes. 
COLOPLAST : Env. 204 poches diam 35 a 45, vieux BIOTROL Lot 184 poches, stock mort – ABBOT Env. 50 
cartons poches périmées - RUBY D’ANGLAS Env. 100 articles (OB, serviette modes, serviettes ruby) – 
CONVATEC Env. 100 poches, vieux 
 

Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC. Enlèvement sous dix jours. 
Règlement le jour même par cheque simple avec carte d’identité et Kbis,  

confirmé par chèque de banque, virement, ou encaissement du chèque simple.  
La délivrance peut être retardée jusqu’à encaissement effectif du crédit bancaire. 

Inscription obligatoire pour enchérir 


