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	Résultat de la vente N°	9113	du	lundi 30 novembre 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	VP PEUGEOT 205 essence 7  cv  immatriculation 505 XC 78 le 14/06/1991 5 places BA intérieur cuir	200
	2	2 transpalettes bleu LEX MANUTENTION et TECHNI LIFT	100
	3	2 transpalettes BT neuf 2300 kg et bleu WHIP TRUCK	100
	4	2 transpalettes bleu CATA et orange TECHNI	80
	5	2 transpalettes POUDRE et un vieux modèle sans marque apparente	50
	6	Transpalette neuf BT	120
	7	& 8: Lot de diables, chariot barrière de sécurité, Table servante BISHAMON	100
	9	Chariot élévateur JUNGHEIRICH électrique conduite transversale + chargeur	500
	10	Basculeur de caisse électrique MANERGO ROTOVID à roulettes	50
	11	Gerbeur électrique CROWN	100
	12	6 bacs de rétention métal blanc et galva	100
	13	Bac de rétention plastique bleu et réhausses	100
	14	Bac de rétention plastique bleu et réhausses	200
	15	Bac de rétention plastique bleu et réhausses	200
	16	Bac de rétention plastique bleu et réhausses	200
	17	Bac de rétention plastique bleu et réhausses	150
	18	& 19: 4 Bacs de rétention plastique bleu et réhausses	450
	20	Contenu de la prison grillagée important lot EPI, gants coton et plastique, papiers essuie tout, une palette de pot de 	900
	peinture couvre sol verte et jaune, gobelets, film étirable, peinture en bombe, masques, feuillard plastique bleu
	21	2 palettes de savon liquide	500
	23	Chaîne complète de poudrage au défilé : tunnel de traitement de surface en acier bleu et parties  intérieures en inox,	6 100
	 postes de dégraissage, phosphatation cuve de 10 m3 à 2 brûleurs gaz, surpresseurs et aspiration centrifuge, pompe 
	d'aspertion verticale, postes de rincage, passivation et séchage à 2 brûleurs immergés à gaz fabrication maison 
	(système lessiviel sans solvant ni chrome pour pièces en fonte et acier (possibilité galva et alu)rincage cuve de 2,5m3 
	avec pompe d'aspertion verticale, poste de passivation et rincage : cuve de 4000 litres avec pompe d'aspertion 
	verticale, 	séchage dans un tunnel de 10 m (générateur à air chaud et brûleur à gaz, enceinte de poudrage 
	automatique manuelle de 5 mètres linéaires à 2 aspirations, sécheur d'air.  Cabine de prétouche manuelle 
	GETRASUR. Cabine de poudrage SAMES et 4 caissons. 2 robots WAGNER type STAC. Armoire de 14 pistolets 
	électrostatiques WAGNER. 6 bacs de fluidisation et 7 tamis. 2 ensembles de poudrage manuel avec caisse de Pièces 
	détachées. Ensemble du convoyeur de la chaîne zone d'acrochage sur un convoyeur d'environ 150 ml, cap. 2,5 
	m/mn, système de rails, poteaux chaînes et trolleys, ensemble de balancelles et crochets, 2 brûleurs sans marque sous
	 le four de polymérisation et derrière le four de séchage. Sécheur par adsorption ECODRY. Tunnel de traitement de 
	surface et tunnel de séchage. Armoire de régulation équipée d’un Phmètre
	24	7 poubelles pour EPI	30
	25	Magasin sur la droite 2 armoires contenant des EPI (casques, lunettes, gants, bouchons d’oreilles, masques 	800
	chaussures…), papier imprimante, marqueurs industriel, peintures et divers produits en bombes, papier absorbant
	26	Armoire basse contenant des vêtements de travail et tee shirts	100
	27	3 armoires hautes côté gauche contenant un fort lot d’épargnes et petits composants de parachèvement	500
	28	Service informatique contenu de la pièce mobilier de bureau (2 bureaux, caissons, tables et chaises) un lot de 	300
	matériel informatique divers
	29	Local matières 1ères poudres epoxy et polyester, une palette de grenaille	900
	30	7 palettes de rilsan	6 000
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	31	Station de régénération de résines échangeuses d’ions	60
	32	Armoire de pilotage M 5407 et 6448	100
	33	Cabine de tribofinition centrifuge RÖSLER	150
	34	Filtre presse phosphatation M 5404, une armoire électrique et à l’extérieur un grand décanteur inox	450
	35	Lot de panneaux de laine de verre	220
	36	Lot comprenant un échafaudage, une bétonnière, brouette, une échelle, un lot d’isolants, palette de ciments, 2 étais,	300
	 pionier VIRAX et divers
	37	Sécheur par adsorption et bonbonne	500
	38	lot de goulottes	20
	39	2 cellules bureaux ATELIERS DE VIGNACOURT env. 3mx4m dont une démontée antérieurement superposée	300
	40	Pont bascule de 2000x1500, balance compteuse SARTORIUS CB3, imprimante à tickets et pad de configuration	200
	41	Chaîne TTS au défilé 5 étages : un tunnel de préparation de surface en inox de marque TRANSMETAL, poste de 	34 000
	dégraissage, rincage, phosphatation, passivation environ 45  ml, système de convoyage environ 450 mètres linéaires 
	3" CFC avec 2 groupes d'entraînement de chariots (système CATERPILLAR). A l’étage four de cuisson de 15mx9m
	42	Cabine de poudrage incomplète en inox avec système d’aspiration NORDSON	3 600
	43	Dehors station d’épuration démontée avec décanteur PVC 12m3 (local ACUMENT en face), filtre presse 	500
	CHOQUENET, 3 palettes de plateaux, 2 palettes grillagées d’accessoires divers, 2 armoires électriques dans l’usine, 
	cuve CHOQUENET 8 m3, 3 cuves PVC de 2m3 pour neutralisation et floculation, cuve de reprise en fibre de verre, 
	cuve polyéthylène avec bac de rétention et 2 cuves PVC pour réacteurs, un filtre à sable métal bleu 500 litres
	44	Important lot de balancelles de cette partie de la cour	1 000
	45	Important lot de gaines galva et inox, escaliers et rembardes de sécurité en métal	1 000
	46	Compresseur INGERSOLL RAND type NIRVANA  à vitesse variable PREMIUM EFFICIENCY AIR 75 kw, 11 872 heures 	17 500
	de 2006, cuve PAUCHARD 2000 litres, sécheur d'air WORTHINGTON CREYSSENSAC CW 78 de 2005, compresseur 
	de secours ATLAS COPCO GA, transformateur d’isolement, pompe vide cave, extincteur
	47	Compresseur INGERSOL RAND SSR type MH 90 SS 	cap. 90 KW année 1999 env. 63000 heures, cuve PAUCHARD 	500
	de 500 litres, sécheur d'air ATLAS COPCO FD 355, extincteur
	48	Grenailleuse PENBORN, palan DEMAG, 5 containers métal, petit lot de ferraille	100
	49	Lot de cubitainers 1000 Litres	450
	50	Matériel de distribution : 17 tables de convoyage à rouleaux libres de 1500, table à rouleaux, 20 caisses métal,tapis 	1 200
	élévateur à ciseau largeur 600, tapis transporteur caoutchouc de 12m x0,60m , chargeur de caisse et basculeur 
	MANERGO MANECTOR, tapis magnétique RAOUL LENOIR type TI 3000, table à billes 600x600,5 monorails et 3 
	palans à chaîne de 500 kg, rembardes de sécurité, caillebottis, passerelles et escalier en métal, 2 bols vibrant type 
	TRIBOFINITION diam. 1300 avec coffrets de commande. Cellule bureau et son contenu
	51	4 palettes de cailloux ROSLER, une palette de rafles de maïs	320
	52	Lot de matériel d’emballage et de conditionnement (cartons, douffline, plastique bulle, ruban de cerclage, pinces..)	100
	53	Lot de 33 containers grillagés	250
	54	Basculeur MANERGO et son enceinte grillagée	700
	55	Contenu des vestiaires à l’étage, 78 vestiaires gris et bleu 2 portes superposées et 4 neufs, un réfrigérateur, table, 	450
	ordinateur
	56	Ensemble de la chaîne CATA N°1 comprenant : 	zone d'accrochage sur convoyeur de 220 m capacité 3m/mn CFC 	18 500
	3", environ 150 balancelles, groupe d'entraînement CATERPILLAR, 	postes de graissage et brossage chaîne, tunnel 
	de traitement de surface en métal, intérieur inox environ 35 ml, 	ventilations centrifuges, cuve de dégraissage de 
	5mx2m environ à 2 brûleurs à gaz, 	surpresseurs d'air,  pompe d'aspertion verticale ABS, station de rincage en eau 
	brute de 2m50x2m environ, pompe 	d'aspertion horizontale ABS, poste d'affinage à brasseur vertical LS et pompe 
	horizontale, 	station de phosphatation cuve de 4mx2m , 2 brûleurs à gaz et 	surpresseurs d'air, pompe d'aspersion 
	verticale, pompe bivalve de vidange et filtration à bande papier sur une plateforme, 	2 postes de rincage eau brute, 
	2 pompes d'aspersion horizontale ABS, 	ligne de rinçage à l'eau déminéralisée bac inox, 2 pompes de traitement 
	SOMEFLU, groupe de production d'eau adoucie FITE,  	filtre à poche inox diam. 200 et pompe de régénération 
	verticale 	5m3/H KBS, colonne de traitement UV TROJAN UV MAX diam 90 H, poste de passivation ZIRCONIUM 
	avec gestion PH, pompe bac de cataphorèse de 40m3, 2x12 anodes et redresseur type RGT 	1183, circuit d'anolyte, 
	2 pompes ultra filtration, 2 filtres à poche inox et 2 filtres à 6x17 plaques  RHONE POULENC, chaudière à 20/25° 
	THERMO UNIT, tunnel de rinçage 4 bacs avec pompes verticales et filtres avec système de séparation eaux, solvants 
	et peinture four GANDELIN de 30x5m reconditionné en 1992 après incendie, 2 brûleurs, extracteurs de fumée, 
	ventilateurs et armoire de commande, pompes de récupération, 2 brûleurs récents WEISHAUPT, 3 cuves de stokage 
	pour les opérations de vidage et nettoyage du bain de cataphorèse (2 en polyétylène et une en acier) 8000, 10 000 
	et 15 000 litres, pompes de transfert
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	57	Ensemble de la station comprenant : 	fosse maçonnée, avec electro agitateur et 2 pompes de relevage, 4 cuves en 	500
	polyethylène avec agitateur électrique pour coagulation, neutralisation, floculation de 7500, 6000 et 4000 litres, 2 
	pompes de relevage et injecteur de réactifs, décanteur en métal avec séparateur de partie claire et de partie, 
	boueuse, centrifugeuse à boue NUOVO, cuves de reprise et cuves tampon, filtre presse NETZSCH avec toiles 
	filtrantes, filtre à sable et filtre à poche, pompes, 3 bacs deshuileur, cuve lait de chaux de 2400 litres avec 
	électroagitateur, pompe pneumatique, 	pupitre de commande avec synoptique, 5 PHmètre POLYMETRON
	58	Armoire de sûreté, 3 agitateurs magnétiques chauffants VARIOMAG Mono KOMET, LABO MODERNE AG405 et sans 	1 000
	marque apparente, lot de tubes pyrex et plastique avec supports
	petite étuve PROLABO, Spectrophotomètre LANGE ENV 13 comprenant 2 chauffe échantillons THERMOSTAT, LT 
	100, clavier et imprimante LASA 100, lot de réactifs dans un carton
	PHmètre WTW Ph3, ionomètre PHmètre WTW PH340, 2 conductivimètres WTW PH 330i, deltascope FISHER, 
	dessicateur, Agitateur VTX 400, Balance analytique sous globe, type ANALYTIC maxi 202 g à 0,1 mg, centrifugeuse 
	LABO MODERNE UNIVERSAL diam. 320
	Armoire, 2 bureaux, ordinateur et table informatique, balance ref 12 TSC, Appareil de test d’emboutissage 
	ERICHSEN, Filtres cartouches
	59	Four d'incinération MULLER type INC à pyrolise à gaz pour décaper les outillages avec chariots de manutention	100
	60	Cuve de décapage à 4 résistances  dimensions de la cuve 1500,1000x1250, cuve inox, cuve métal et 3 paniers en 	100
	métal perforé rincage à l'eau, pompes,palan électrique YALE à chaîne cap. 250 kg sur monorail
	61	Cuve de décapage à 4 résistances  dimensions de la cuve 1500,1000x1250, cuve inox, cuve métal et 3 paniers en 	150
	métal perforé rincage à l'eau, pompes,palan électrique YALE à chaîne cap. 250 kg sur monorail
	62	7 pompes doseuses MILTON ROY LMI	250
	63	Lot de filtres poches, palette de sel régénérant, palette d’absorbant	100
	64	 & 65, 66, 67 : Bac de rétention plastique bleu, 3 Bacs de rétention plastique bleu, 3 Bacs de rétention plastique 	520
	bleu, 2 Bacs de rétention plastique bleu et la prison en métal grillagé
	70	5 pompes à membrane et pompe vide fût	500
	72	Fort lot d’extincteurs dans un bac grillagé (	à eau, à poudre, dioxyde de carbone 5,6,9 kg ou litres, 2 extincteurs  sur 	100
	roues de 50 kg
	74	Pont bascule avec coffret d’affichage METTLER TOLEDO I D1 PLUS	200
	75	Chaîne de traitement de surface par cataphorèse n°2 comprenant : une zone d’accrochage 152 balancelles tous les 	4 000
	1m70 en 4 » CFC CINETIC anciennement EMA, le tunnel de traitement intérieur en inox de 38 m capacité 
	2m70/mn, tunnel de traitement de surface de 40 m métal intérieur inox avec ventilateur FERRARI comprenant : zone
	 de dégraissage de 5m avec 2 brûleurs 600 kw fabrication maison, pompe d’aspersion, station de rincage EB1 de 2ml 
	avec 2 brûleurs gaz 600 kw, pompe d’aspersion verticale, affinage sur 1 m 2 pompes VERDERFLEX, une pompe de 
	relevage, station de phosphatation avec un brûleur fabrication maison, 2 postes de rincage en eau brute et 2 postes 
	en eau déminéralisée avec pompes SOMEFLUX, cuve tampon d’effluents, 2 cuves de pressurisation, 2 filtres à 
	poches, 2 pompes 2 bacs de rétentions de 1000l, régénération par résine échangeuses d’ions, débimètre, acide et 
	soude, osmoseur FITE de 2001, 4 bonbonnes de résine CATION ET ANION, bain de cataphorèse de 60 m3, groupe 
	électropompe, redresseur (ancien modèle) de tension continue M2E INGENIERIE, tunnel de rincage 4 stations d’eau 
	d’ultra filtration et module d’ultrafiltration, filtres à poches et filtre à plaques RHONE POULENC réchauffeur à plaques
	 sur une plateforme, 2 batteries de 4 et 2 batteries de 2 bonbonnes de résine, 4 pompes doseuses LMI sur un bâti, 
	four de polymérisation 260° de 24mx4m brûleur fabrication maison et 2 brûleurs WEISHAUPT à gaz  de 2007, 
	armoire de commande, 11 ventilateurs de brassage d’air, ensemble des balancelles spécifiques de la chaîne
	77	Lot de palettes avec moteurs et moto ventilateurs divers	650
	78	Environ 30 containers de ferrailles diverses	1 450
	79	Lot de tables de travail, convoyeurs, transroules	50
	80	Gros lot de chariots de manutention fabrication maison	150
	81	& 82: Support sur roulettes et big bag neufs, Support big bag fixe	180
	83	Palette de sacs de chaux HX 80	80
	84	Important lot de boites « Odette »	320
	85	Mobilier d’atelier, établis, tables, un Point Qualité et table rotative de soudure (11 éléments)	80
	87,2	Lot de peinture contenu dans la pièce	50
	88	groupe réfrigérant des 2 chaînes de cataphorèse se trouvant à l’extérieur	1 800
	89	nettoyeur haute pression PORTOTECHNICA INTERPOMPE eau chaude	250
	90	Machine à laver à pression KARCHER eau chaude et froide	50
	91	& 92, 93, 94, 95, 96, 97 : nettoyeur haute pression PORTOTECHNICA, Aspirateur bleu CFM, Machine à laver à 	400
	pression grise sans marque apparente, aspirateur KARCHER NT 65/2, Aspirateur bleu CFM (P3), 3 aspirateurs 
	industriels. Enceinte grillagée 3 côtés
	98	une enceinte climatiqueVOTSCH type V C pour la simulation de corrosion  800x800	200
	99	étuve de brouillard salin type MLD 10	380
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	100	Contenu du laboratoire : Etuve MEMMERT, bac FORD, une armoire, 2 écrans	100
	101	Filtre presse et 2 palettes d’accessoires	150
	102	Filtre à bande ASPIFLOC	100
	103	104: Rack gros porteur, moteurs pompes et ventilateurs, Rack gros porteur, moteurs pompes et ventilateurs, Ensemble 	2 600
	de bacs grillagés
	106	machine à laver les sols FLOORPUL AMBER  avec son chargeur de batterie	2 900
	107	& 146 : Contenu du bureau et local de rangement métal bleu fabrication maison, Lot de casques de soudeur sur une 	100
	étagère et dans l’armoire ensemble de fournitures, pièces détachées pour soudure, fils, tiges, mano, torches, 
	108	touret double PROMAC 322 BE de 4/2005 avec bande abrasive	120
	109	Etabli, 7 caisses à outils, lot de produits divers, lubrifiants, joints, grande barre à mine	50
	110	Servante Etabli, étau et outillage	200
	111	& 129: Servante + moteur et outillage, une échelle alu	100
	112	Chariot contenant du matériel de levage crochets, chaîne, câbles acier et divers	120
	113	Cintreuse VIRAX	120
	114	Etabli de soudeur et lot de serre-joints, matériel de traçage	150
	115	poste à souder semi automatique GALA MIG 260	400
	116	& 117 : Scriban et lot de ressorts, Etabli POINT QUALITE	80
	118	& 119 : Etabli de soudeur, étau, 2 rideaux de protection, vestiaire double et caisson, 3 rayonnages métal bleu	100
	120	Etabli et 2 étaux	50
	121	poste à souder ELEKTROMIG 350 CR avec dévidoir	420
	122	Une enclume bigorne et un tas	180
	123	Etabli, étau, dévidoir à air PREVOST	50
	124	& 125 : Lot de quincaillerie visserie, rondelles, roues, 2 râteliers avec ferraille, 3 cisailles manuelles à levier	350
	126	Poste à souder SAF ZIP 2.0	350
	127	& 128 : Touret VAL D’OR, Poste à souder autogène complet, chariot manomètre, boyaux, une caisse de torches	100
	130	Servante avec outillage	80
	131	Poste à souder électrique semi auto GALA 2600	320
	132	Perceuse à colonne MAPE type 23COC, étau mors de 125 mm, boite de forêts	180
	133	Perceuse TRUMEL AB3 ESV, un étau mors de 200 et perceuse taraudeuse SYDERIC, étau, 2 tréteaux une servante à	620
	 rouleau
	134	Servante et outillage	380
	135	Tour à charioter et fileter type C11MT 1000 année 1982 entrepointe 1000	550
	136	Colonne à tiroirs en bois naturel et un tabouret	50
	137	Marbre de soudeur	120
	138	139, 140, 141 : Analyseur de gaz de combustion MINILYSER, Optimiseur dans son coffret	300
	Analyseur de combustion ECOM, Pince BIZLINE, clef dynamométrique SAMSON, coffret FACOM U 306 A 140 avec 
	extracteur
	142	143, 144, 145 : Poste de soudure à l’arc CEA TOP 165 HF, Poste à souder à l’arc DECA, Poste à souder électrique 	800
	semi auto GALA 260, Poste à souder électrique semi auto GALA 260
	147	Pompe multiétages KSB état neuf	300
	148	Rayonnage avec pièces détachées, pompes à membrane, visserie, brosses, vannes, PVC…	180
	149	& 150, 151 : Lot de câbles électriques, Rayonnage, étagère gros porteur, arbres, moteurs électriques… , Lot 	200
	d’éclairages, néons, coffrets électriques
	152	Douche de sécurité état neuf	200
	153	& 154, 155, 156, 157, 158, 159: ensemble de contrôle de manomètres COMPARISON type SUPER	450
	Transformateur d’isolement, Lot d’électro portatif, perceuses, mélangeurs, meuleuses, décapeurs thermiques, clef à 
	choc, 3 dévidoirs à air, 2 chariots contenant des cartouches, bombes, fûts, bidons d’huiles et lubrifiants divers, 
	graisse…Etabli et étau, Rayonnage contenant des pièces détachées gaz, brûleurs, tuyaux rilsan et divers fluide
	160	presse plieuse hydraulique COLLY cap. 50T banc de 2000 type 6 266 032 n°111123	1 950
	161	cisaille guillotine hydraulique CG cap. 8mm en 1500 n°1304 NF 08 60 V 0186	750
	162	& 163 : 2 rouleuses manuelles, Râtelier ferraille tôles en inox, langues de quai, bac métal rouge	250
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	164	& 165, 166 + 176, 177, 178 : Bouteille d’oxygène, Contenu du bureau vitré, Contenu du bureau suivant, Contenu du 	1 200
	vestiaire de la pièce, Petit magasin local du fond pièces de maintenance électricité, sondes, capteurs, EPI, 
	débimètres, régulateurs, Petit magasin 1° local, beaux casiers presse étoupes, cosses, fusibles, lampes, disjoncteurs, 
	contacteurs, girophares, boutons coup de point, cables électriques
	167	Lot comprenant 2 échangeurs thermiques, pompe de puits et 2 débimètres	600
	168	Meuble métal bleu porte et tiroirs contenant abrasifs, disques à tronçonner et quincaillerie	300
	169	Meuble métal bleu porte et tiroirs contenant produits chimiques et raccords LEGRIS	320
	170	Meuble métal bleu porte et tiroirs contenant forêts filières, tarauds, raccords LEGRIS	400
	171	4 grands casiers visserie inox, acier, galva, boulonnerie, raccords, vannes	800
	172	& 173, 174, 175 : 2 travées de rayonnages raccords PVC + rayonnage brides PVC, Lot de roulements	900
	Le reste du magasin roulettes, casiers plastiques, courroies, vannes, tiges filetées, Chaîne CATERPILLAR
	179	Ligne de rilsanisation, 	zone d'accrochage sur la ligne de 112m capacité 1,5m à 4m/mn 2", cabine de poudrage 	2 000
	électrostatique à 6 pistolets, four de polymérisation 200° tôle et acier à 2 étages et 2 brûleurs à gaz, système de 
	dépoussiérage bleu, tamisage centrifuge TRIPETTE ET RENAUD 2021 N3 de 2004
	bonbonne PAUCHARD 500 litres de 2003, sécheur d'air par absorption ECODRY ZANDER KEN MT 800 de 2005, 
	ensemble des outillages
	180	2 POINTS QUALITE et pièces détachées pour pistolets tribo (rateaux de peinture)	100
	181	Echelle alu	80
	182	Rack gros porteur, bacs ferraille, emballage et stock parachèvement	200
	183	carrousel de peinture au trempé	100
	184	& 185: Lot de 18 chariots divers dont chariots de contrôle pour glissières, 3 murs QUALITE et enceinte grillagée env. 	100
	4500x2000
	186	& 187, 188, 189 : Lot de 16 vestiaires à 2 portes superposées, Photocopieur GESTENER type 2212	400
	Photocopieur GESTENER type 3235, Ensemble des bureaux du rez de chaussée et de l’étage, un PC et une 
	imprimante, une climatisation FUJI réfrigérateur
	190	cabine de sablage GETRASUR BLASTECO 	de 7800x3400 année 1997 sol en caillebotis métallique avec cagoule,	1 100
	 lance matière utilisé corindon, système de recyclage avec élévateur à godets, tamisage, aspiration et pompe, 
	sécheur FLAIR EURODRY, vieille sableuse à manches VACUBAST SUPERSONIC
	191	& 192, 193, 194, 195 : 28 bacs gerbables grillagés, 4 bacs métal vert, un support métal avec vibreur	1 000
	16 bacs gerbables métal vert, Râtelier avec lot de ferraille inox, fer U rond…, scie à ruban horizontale ULTRA cap. 
	100 mm type TR volant de 300 année 2000
	197	& 198: Important lot de bacs gerbables et palettes. En face lot de balancelles	1 000
	199	quai de mise à niveau KELEY 9T 1800x2000	100
	200	Système de surveillance, détecteurs et caméras	220
	201	4 photocopieurs (2 GESTETNER type 2212, 1 type 1802, 1 CANON NP 6028, un magasin à feuilles sans marque 	400
	apparente
	202	Lot de mobilier dans les 2 pièces réfrigérateur LIBHERR + petite pièce réception expédition PC	100
	203	Pièce archives lot de rayonnages	50
	203,2	2 badgeuses CAPTOR	100
	204	Lot comprenant 9 bureaux stratifié bois avec caisson, 9 fauteuils, 8 armoires hautes portes à lamelles coulissantes	4 800
	205	4 armoires métal basses portes coulissantes	250
	206	Télécopieur GESTETNER F 9103	100
	207	PC avec unité centrale HEWLETT PACKARD COMPAQ, écran plat, imprimante HEWLETT PACKARD jet d’encre	100
	208	Plastifieuse REXEL LP 35HS lot de fournitures associées	100
	209	Lot de matériel informatique sur le bureau : 2 unités centrales, 5 Onduleurs, 3 imprimantes KYOCERA, une 	80
	imprimante DESKJET 6122, écran cathodique, 2 NEATGEAR 16 ports, une imprimante HEWLETT PACKARD 990 
	210	Photocopieur GESTETNER 4532	200
	212	& 213: Lot de plannings et accessoires? Lot de 4 « lampes de poches » et de batteries	30
	214	Bureau de style démonté	10
	215	2 armoires portes à lamelles coulissantes et le contenu de fournitures de bureau, fort lot d’étiquettes laser, 6 	280
	radiateurs électriques et 2 colonnes de ventilation
	216	Relieuse LAMIREL et fort lot d’anneaux, carton de perforatrices, carton de dévidoirs de scotch et rouleaux de scotch, 	50
	carton d’agrafeuses et agrafes, 2 cartons de tampons et accessoires
	217	Relieuse LAMIREL, anneaux et reliures, massicot, carton de cables, perroquet, lampadaire halogène, armoire à 	100
	pharmacie
	218	6 sous-verres	10
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	Résultat de la vente N°	9113	du	lundi 30 novembre 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	219	Contenu du bureau : bureau, caisson, 3 armoires hautes, armoire basse, table rectangulaire, 6 chaises, fauteuil, 	350
	plante artificielle
	220	Contenu du bureau accueil : 2 bureaux, table de convivialité, armoire basse, 2 meubles bas, 4 fauteuils	200
	221	Ecran cathodique, imprimante KYOCERA, unité centrale HEWLETT PACKARD COMPAQ	50
	222	Cafetière, bouilloire, radio réveil, carton de déco de NOEL, carton de guirlandes lumineuses, lot de vaisselle	30
	223	Accueil 2 vitrines quadrangulaires	150
	224	Contenu de la pièce accueil, 3 chauffeuses, table basse, 3 plantes	20
	225	Bureau direction : beau bureau, retour, fauteuil cuir, 2 armoires, meuble bas portes coulissantes, 3 maquettes coques 	400
	de bateau, colonne de ventilation BIONAIR,  destructeur de documents HSM 104.2
	226	Bibliothèque de style façade merisier ouvrant à 6 portes et 4 étagères au centre	200
	227	Belle table de conférence plateau en verre et 5 chaises tissu	200
	228	PC, unité centrale, écran VIEWSONIC E 70, coffre-fort	150
	229	Télécopieur GESTETNER F 9103 sur une table	50
	230	& 231: Perroquet chrome, 2 tables, lot d’informatique 2 écrans de serveur, unité centrale, 3 onduleurs, Réfrigérateur 	300
	BRANDT, table de conférence bois noir, 6 chaises tissu, support mural de rétroprojecteur, plante verte, table basse
	232	Grande table composée de 4 modules rectangulaires et 2 demi lune, 12 chaises tissu noir, un fauteuil pivotant sur 	300
	roulettes, paper board, colonne de ventilation
	233	Lot de racks archives	100
	235	Balance KERN ECB 20K20, Crayon à graver CP 710 + coffret, Appareil de test de pliage BRAIVE INSTRUMENTS, 	820
	Rugosimètre MITUTOYO ref 31 TTH, 2 réchauffeurs FALC
	Réchauffeur d’éprouvettes HACH, boite de test Nickel dans son coffret, boite de test Chrome TESTKIT, Nettoyeur ultra
	 son BRANSON, Boite avec Conductivimètre WTW 330i + sonde de conductivité d’eau, sonde PH LTA 1, Matériel test
	 maintenance, comparateur sur bâti n°3L TTH, coffret gris CEM DT 9902, appareil TC 6621 dans sa sacoche, Boite 
	orange contenant des piges, et un PHmètre PH 96 ref 15 TSC, appareil de test FINEST 125, Lot de verreries
	Coffret bleu 23 TS, TESTER SCRATCH HARDNESS modèle 291, coffret de test d’adhésion TQC, 4 testeurs de 
	quadrillage de peinture, boite de poids étalon, loupe, Coffret BRAIVE INSTRUMENT avec piges d’étalonnage, 
	Testeur HARMONALYZER HA 2000, Lot de matériel de laboratoire en plastique, masques et casques de protection, 
	Balance SARTORIUS affichage MIDRICS 2, balance METTLER TOLEDO dans l’état avec accessoires, appareil de 
	test FORSTER MAGNATEST QS et testeur TELEMECANIQUE TSX 07, Préleveur réfrigéré AQUA 10 BAMO
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