
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SA INNOVEOX 

Adresse: 14 Avenue Neil Armstrong, 33700 MERIGNAC  

Vente: Le Jeudi 5 avril 2018 à 14h 

Exposition: de 13 h à 14 h 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

 

Site de Bordeaux Merignac 

Inventaire dressé au centre technique 14 avenue Neil Armstrong 33700 Mérignac 

Entrée bâtiment 

3 chaises accueil plexis accueil 

3 petites tables basses en bois courbe cintré faisant gigogne 

1 plante verte 

Bureaux Open space 

11 bureaux en médium laqué blanc avec caissons et tiroirs 

7 chaises pivotantes en tissus et dossiers ajourés noire 

1 poubelle Inox 

1 copieur multifonctions Canon Image Run C5235 I 

1 lot de fourniture de bureaux: cartouches, stylo, papier, etc.… 

Grande salle de réunion 

3 tables laquées blanc reposant sur des pieds métal couleur grise 

12 chaises tulipes pivotantes 

1 petite vitrine  murale bois et verre  

1 Paperboard + 1 white board 

1 téléviseur à écran plat Continental Edison (Ecran 130 cm) 

Petite salle de réunion 

1 table laquée blanc reposant sur des pieds métal couleur grise 

7 chaises tulipes pivotantes 

1 téléviseur à écran plat Continental Edison (Ecran 130 cm) 

Dans le couloir 

3 extincteurs 

Dans la salle serveur et installation téléphonique 

1 grand coffre fort Hartmann 

1 baie de brassage (sans le matériel appartenant à des tiers) 

Salle de repos et cuisine 

1 Micro ondes Severin 

1 machine à café Senseo et 1 bouilloire Philips 

1 armoire basse métal 

1 poubelle Inox 

1 canapé tissu 

1 réfrigérateur Congélateur Laden 

1 grande table pour le déjeuner et 9 chaises 



3 essuie mains 

Bureau Zone 6 

 

5 bureaux en médium laqué blanc avec caissons et tiroirs 

5 chaises pivotantes en tissus et dossiers ajourés noire 

2 armoires hautes métalliques à rideau + paperboard 

2 extincteurs (1 Co2 et 1 poudre) 

1 pistolet à air comprimé  

1 extincteur CO2 et 1 à poudre 

pièce Zone 6 

1 Baby foot en médium de couleur noire 

Bureau achat industrie 

3 bureaux en médium laqué blanc avec caissons et tiroirs 

3 chaises pivotantes en tissus et dossiers ajourés noire 

1 armoire haute métallique à rideau 

1 armoire basse métallique à rideau 

1 caisson mobile blanc 

1 extincteur à poudre  

1 écran View Sonic 22p + clavier souris 

1 écran IIYAMA + clavier sourie 27 p 

1 PC portable ACER Aspire E15 Intel Core I3 

1 PC portable ACER Aspire 5571 Intel Core I3 

1 PC portable ACER Aspire 5820 T 

1 téléphone GSM Samsung Galaxy A36 

1 téléphone GSM Sony Ericson Peria 

1 téléphone GSM HTC 

1 téléphone GSM WIKO (glace fissurée) 

Bureau procédé HSE 

5 bureaux en médium laqué blanc avec caissons et tiroirs 

5 chaises pivotantes en tissus et dossiers ajourés noire 

1 armoire haute métallique à rideau 

2 caissons 

1 PC portable ACER Aspire V5 561 Intel Core I3 + écran IIYAMA 22p 

1 PC portable Acer 5733 Intel Core I3 

1 PC portable ASUS X552 W + écran IIYAMA 22p 

Laboratoire d'analyse  

1 casier vestiaire à 4 compartiments 

1 armoire à pharmacie murale 

 

SOUS TOTAL MOB/MAT DE BUREAU MERIGNAC 

MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

Site de Bordeaux Merignac 

Inventaire dressé au centre technique 14 avenue Neil Armstrong 33700 Merignac hébergeant l'unité 

de production 



Garage atelier 

1 compresseur d'air Worthington Creyssensac type RLR 208BTG10 8 bars 

1 cuve tampon acier galvanisé de 500 L  fabriquant X.Pauchard 

système de déshumidification et déshuileur 

valeur d'achat déclarée 15000€, (année 2015)  

1 armoire ventilée à 4 compartiments TROMIX  NF-X15211180x113x50cm avec son système 

d'extraction et de filtration (quelques déchets non identifiés restés a l'intérieur) 

1 déminéralisateur d'eau 

1 chariot pour transport sécurisé de bouteille O2 

1 établi avec  étau et quelques outils (tournes vis,clefs plates, tenailles) 

1 charriot Inox 

1 extincteur dioxyde de carbone 

1 extincteur à poudre 

2 extincteurs à eau pulvérisée 

Laboratoire d'analyse  

1 analyseur de gaz Horiba VA 3000 mesure de Co2 100% (année 2015) 

1 préparateur de gaz Horiba VS3000 unité d'échantillonage (année 2015) 

 

1 analyseur de gaz Horiba PG 350 mesure de CO2-Co-O2 NOX-SOX 

1 analyseur Metrohm 916 Ti-Touch Chlorure (année 2015) 

1 mélangeur Rotary Tumbler rotatif Lortone iTnc 

1 PH mètre Hanna Edge (année 2015) 

2 pro pipettes avec support 6  Transferpette 1-10ml et 1 100 à 1000 µl 

2 mélangeurs IKA T25 digital rpmx 1000 petit et grand volume 

1 bloc chauffant Mackerey-Nagel Nanocolor Vario 4 et analyseur Nanocolor 500 recevant les tubes des 

boites de tests 

1 dessiccateur  

1 balance de précision ADAM PW 254 Max 250g Mini 0,0001g 

1 machine Elma Elmasonic S60H (bain à ultrasons) Inov 

1 four à haute température Nabertherm de 30 à 3000 degrés avec catalyseur d'oxydation de fumée 

1 petit refrigérateur Proline 

1 pompe à vide KNF type NO35.3AN.18. 

1 système d'aspiration Alsident Système Boa 

1 poubelle anti feu 

1 chauffe eau Ariston 30l 

1 système de sécurité EPI (douche et lave œil de la boratoire) 

1 hotte étanche Geometra EN14175 + système de filtration et aspiration à charbons actifs sur le toit 

1 agitateur chauffant RS Lab1c 

1 viscomètre Elcometer 2300 RV 

1 réacteur Batch haute température et haute pression (600° et 300 bars) réalisé par Top Initiative 

d'après une conception Inovéox et son contrôle de commande Top Industrie (coût de réalisation 60 

000 €) 

1 paillasse de laboratoire de 3m linéaires et deux blocs placards de rangement 



1 ensemble de matériel de verrerie (burettes, éprouvettes graduées, etc  comprenant une soixantaine 

de pièces) 

1 petite armoire de stockage Tromix 

1 détecteur portatif CO-CO2 d'explosivité et H2S Ventis 

1 système de détection de niveau d'oxygène de sécurité OLDHAM comprenant deux capteurs et une 

centrale reliée à une alarme lumineuse et sonore 

 

 

SOUS TOTAL MATERIEL D'EXPLOITATION MERIGNAC 

 

MARCHANDISES 

 

Site de Bordeaux Merignac 

25 boites de 20 tests Nanocolor CSB 60 000 DCO 

 

 


