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	Résultat de la vente du	jeudi 17 décembre 2009 Tissages de l’Aigle
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Isol et polaire gris chiné	1 400
	4	Polaires lourdes 300 à 400g unies et chinées	3 000
	7	Polaires lourdes 300g unies et chinée	3 000
	15	Interlock Polyester Gratté	500
	18	Bouclette rasée , jersey lycra , ottoman, polaires froissées , polaires cotelées	500
	19	Gros lot de déclassés : Coloris non conformes , défauts de tricotage , fils tirés	4 000
	20	Tissus sportswear , déperlants , unis et imprimés, en polyester , polyester coton , polyamide. Bord cote	4 000
	23	Tissu pour prêt-à-porter : Pantalons , jupes , manteaux…	5 000
	29	Polyamide elasthanne indemaillable unis et imprimés, Polaires imprimées, Jersey anti Uv Sports wear, Maille diagonale( 	2 000
	pantalon , jupes
	33	Divers tissus en coupes , polyester , viscose , fluo , thermorégulants , bambou , ajourés , rayés , polypropylène , mélange 	3 000
	avec elasthanne
	34	Divers contre collés 3 couches , jersey , viscose , polaires ,ajourés , coolmax , suédés 	3 000
	35	Tissus du magasin de détail, Polaires unies et imprimées , matelassés , ouate , fourrure, Taffetas imper , et imper 	1 800
	respirants , Toiles , Suédés , lycra unis et imprimés, éponges , ajourés ,comforto , ottoman. Divers articles de mercerie
	Lots de vêtements , robes de chamlbre , tee shirts , sur vêtements pantalons d’équitation , sweat polaires uni ( 112 )et 
	camouflage( 47 )
	36	Ensemble de rayonnages 36 à 44	4 000
	45	8 palettes gerbables métalliques vertes sans leur contenu	100
	46	Lot d'extincteurs	150
	47	1 escabeau	100
	48	1 escabeau en alu à 10 marches	150
	49	2 diables	30
	50	1 chariot de manutention	50
	51	1 transpalette	110
	53	1 ancien massicot électrique POLYTEX	80
	54	1 balance à aiguille Sodemat	50
	55	1 balance sous cloche et balance mécanique	160
	56	1 caisse à outils et dérouleur de scotch	30
	57	1 visiteuse Rolytex de 2,5 pour le contrôle de tissu	420
	58	1 machine de table de transfert SEFA	130
	59	1 surjeteuse Bernina Bernett type 2030285	70
	60	1 machine à coudre PFAFF Classic Steel Fashion électronique	360
	61	1 lot de 600 échantillons de tissu + portant avec table de réunion et 5 chaises	150
	63	1 lot de tubes carton	130
	64	2 bureaux + ordinateur et imprimante laser (bureaux atelier)	50
	65	Mobiliers de bureau + micro-ordinateur	50
	66	Mobiliers de bureau + micro-ordinateur + rayonnage+ échantillon	600
	68	Mobiliers de bureau + 2 ordinateurs	100
	70	Lot de rayonnages du local archives + onduleur	30
	72	Bureau + 2 ordinateurs + armoire + rayonnage, calculatrices et divers dont ventilateurs	180
	73	Bureau direction droite : 2 ordinateurs et mobilier de bureau	150
	74	Bureau direction gauche : mobilier de bureau et ORDINATEUR	100
	75	Mobilier de bureau + ordinateur et imprimante	80
	76	Mobilier de bureau + ordinateur	60
	77	Lot de téléphones et 1 télécopieur	60
	78	1 aspirateur et 1 radiateur	50
	79	1 machine à relier et 1 agrafeuse	50
	80	3 ventilateurs sur pied	30
	81	3 ROULEAUX DE TISSU  BLANC	200
	84	TOTALITE DU STOCK RESTANT : 2, 3, 5, 6, 8, 9 10 11 12 13 14 16 17 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32	32 000
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