
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SAS ETABLISSEMENTS ANTONY BERG 

Adresse: 12 rue Choron, 75009 PARIS 

Vente: Le vendredi 27 octobre 2017 à 9h30 

Exposition: à 9h15 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

Bureau accueil 

 

Deux bureaux métalliques plateau stratifié 3 tiroirs  

Un bureau métallique 3 tiroirs 

Une console informatique mobile piètement métal et plateaux stratifiés blanc 

Un caisson mobile stratifié gris 3 tiroirs 

Un classeur à courriers mobile 11 tiroirs 

Un classeur métallique à dossiers suspendus 5 tiroirs + 1 à 3 tiroirs 

Un meuble bas stratifié blanc 2 portes 

Quatre armoires métalliques simples + 4 sur armoires assorties 

Deux chaises dactylo tissu 

Un fauteuil de direction simili cuir noir 

Une armoire métallique basse à rideaux 

Un PC HP Compaq + écran IIYAMA Prolite E19065 + clavier et souris 

Bureau secrétariat 

Une armoire métallique  

Une console informatique mobile piètement métal et plateaux stratifiés blanc 

Trois bureaux métalliques plateau stratifié 

Un classeur à dossiers suspendus 3 tiroirs 

Deux étagères en stratifié marron 7 casiers 

Deux chaises dactylo tissu bordeaux 

Aménagement d'un évier inox sur meuble stratifié blanc 

Aménagement d'un meuble haut stratifié blanc 2 portes 

Un meuble de cuisine stratifié blanc 1 porte  

Une imprimante EPSON HL L23000 

Une calculatrice imprimante CASIO HR 150 TEC 

Un petit réfrigérateur California 

Un micro onde DAEWOO 

Une machine à café dosette NESPRESSO Magimix 

 

MATERIEL D'EXPLOITATION 
 

Un perforateur HITACHI DH 24PC3 

Une meuleuse d'angle HITACHI G13SR3 

Un petit projecteur de chantier 

Une meuleuse double PORTEX sur pied métal 



Quatre rallonges enrouleur 

Deux treuils électriques 

Deux postes de soudure oxy-acétylène autogène AIR LIQUIDE 

Un marteau piqueur MAC ALLISTER MERH 1500-M 

Une meuleuse d'angle MAC ALLISTER MEA G9000 

Une meuleuse d'angle BOSCH GWS 11-125 

Un perforateur HITACHI DH 24 PB3 

Une carrelette MAC ALLISTER 50 cm 

Un marteau perforateur HITACHI DH40 MRY 

Un coffret de congélation de tuyaux ROTHERNBERG Rofrost 

Une mallette de désembouage chimique (5 bouteilles + accessoires) 

Un petit poste de soudure à l'arc CLUB 100 

Une bétonnière électrique SIRL 

Trois échelles parisiennes 

Quatre plieuses à zinc avec pieds 

Une plateforme gazelle pliante en aluminium 

Sept barrières de foule à 13 barreaux 

Un système CHAMEROY (Edme Augustin CHAMEROY) 

Un diable de manutention vert 

Un taquet d'escalier 

Un kit de filetage manuel pour gros diamètre (en divers éléments) 

Huit bouteilles propane (6x12kg + 2x5,8kg) + diverses bouteilles 

Divers harnais de sécurité et cordage 

Divers outillage à main: 3 coupe tubes divers, 1 clé à griffe, 1 pied de biche, 1 niveau, 1 scie égoïne, 

etc. + 4 caisses à outils diverses 

Un échafaudage de couvreur obsolète plus aux normes 

Trois établis anciens en bois avec étaux 

Un meuble de rangement bois rouge 2 portes et 2 tiroirs 

 

MARCHANDISES 

 

Un VELUX démonté + 2 habillages + 1 châssis SKLER  

Trois télécommandes tactiles VELUX + 5 DSL + 2 GGL 

Un système de déclanchement de vasistas  

Deux mitigeurs GROHE Bauloop 

Trois mitigeurs GROHE Eurosmart 

Deux ensembles robinetterie GROHE Atrio 

Un mitigeur évier 

Un mélangeur PORCHER Ulysse 

Un ballon d'eau chaude 150L horizontal ARISTON 

Un ballon d'eau chaude 50L vertical ATLANTIQUE 

Un ballon d'eau chaude (réchauffeur) 150L vertical THERMOR  

Deux résistances de ballon d'eau chaude THERMOR 

Un radiateur en fonte blanc 8 éléments 

Un radiateur FASSANE Acova PSXD009-130 

Deux meubles vasque avec miroir ROYO 



Deux miroirs salle de bain 

Deux petites poubelles murales inox 

Une vasque à encastrer JACOB DELAFON 

Une double vasque céramique ALLIA 

Un receveur de douche ALLIA (80x80 cm) 

Une vasque COLER 

Un receveur de douche ALLIA (110x90 cm) 

Quatre WC céramique divers 

Un bâti WC suspendu avec broyeur SFA 

Un kit adaptation chaudière E.L.M 

Deux ventouses de chaudière en façade (diam.80cm) 

Un petit lot de tuiles diverses 

Un stock de PVC comprenant en vrac : tubes, tuyaux, raccords divers        Valeur déclarée HT: 2 000 € 

 

Un stock de fonte comprenant en vrac: coudes, coulisses, morceaux, culottes, etc. + accessoires 

divers (joints, corbeaux, colliers, etc.)       Valeur déclarée HT: 12 000 € 

 

Un stock de zinc comprenant en vrac: rives, faîtages, coulisseaux, tuyaux, couvre joints, etc. + 

accessoires divers (crochets, clous, etc.)        Valeur déclarée HT: 3 000 € 

 

Un stock de cuivre et laiton comprenant en vrac : tubes, colliers, raccords divers            Valeur 

déclarée HT: 4 000 € 

 

 


