
SCP V. de MUIZON et D. LE COËNT-de BEAULIEU   
Liste des lots adjugés – Vente GOSS du juillet 2014 

 
LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

209 1 pont roulant double poutre DEMAG capacité de 11 Tonnes 3000 
210 6 cases vestiaires triples métal (mauvais état) 

1 armoire métal beige 
1 meuble à plans métal multi tiroirs (mauvais état) 

140 

210.
1 

1 bac de rétention métal 
4 bacs de rétention plastique 
1 bac de dégraissage 

80 

211 5 armoires basses métal 
1 armoire haute métal 
1 guéridon mélaminé bois 
1 bureau mélaminé gris et un autre avec retour 
4 chaises (mauvais état) 
1 porte-manteau chromé 
2 tableaux blancs 
3 caissons 
1 banc en bois et métal 

140 

212 3 extincteurs 10 
213 Cloisons  anti-bruit démontée en galva d'environ 100 mètres linéaires 200 
214 1 lot de 6 fligh caisses  avec matériel de mesure 150 
215 1 extrémité de nacelle 

1 escabeau 
70 

216 2 cercleuses  
2 pinces à cercler 
stock de 5 bobines 

150 

218 1 pont roulant double poutre DEMAG d'une capacité de 10 tonnes 2450 
219 2 marbres sur piètement acier 310 
220 6 mètres linéaires de racks gros porteurs laqué gris de 4,5 m de haut 360 
221 1 important ensemble de matériel de récupération (mauvais état) sur racks et 

marbres comprenant : 
Moteurs, câblages, tuyau PVC, rouleaux, ferraille, marbre acier, 

 

222 Armoire pour produits inflammables laquée jaune 30 
223 1 perçeuse à colonnes CINCINNATI MILACRON type PF N°26743 1100 
224 Touret double AXAL série DS 50 
225 1 table métal 

1 table de travail  
1 lot d'outillages de visserie 
- petit outillage 
- petit outillage (HS) 
7 chandelles en métal jaune 

200 

226 1 ensemble de matériel démonté et HS en acier 
(ancien banc de rodage) 

200 
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227 1 cabine de chef d'équipe métal comprenant :  
1 bureau métal et une armoire basse 
2 sièges divers et un porte-manteau chromé 
1 micro ordinateur DELL OPTIPLEX 330 
2 sièges (mauvais état) 
1 paper board 

420 

228 5 mètres linéaires de racks petits porteurs sur 2 m de haut 50 
229 2 plans de travail métal et bois 

2 servantes  métal sur roulettes 
120 

230 1 armoire électrique pour machine de test (HS) 
1 convoyeur de papier (mauvais état) 
1 ensemble de matériel de récupération comprenant (connectiques, moteurs, 
tuyaux….) 

300 

231 2 armoires d'alimentation vernis TRESU (en l'état) 50 
232 1 table de travail métal et plateaux bois 

10 tables mélaminées bois (dont 3 en mauvais état) 
12 sièges en mauvais état 
3 établis 

120 

233 Machine de marquage pour pièces PROPEN P3000 de 2006 100 
234 5 tréteaux métal 30 
235 8 extincteurs 

1 extincteur chariot 
60 

236 1 diable lève fût 20 
237 1 pont roulant double poutre DEMAG de 12 m de long – capacité 10 tonnes 3000 
238 3 extincteurs et 1 chariot 40 
239 1 pompe SVI 85 20 
240 1 boite à poudre WEKO (mauvais état) 120 
241 8 mètres linéaire de racks gros porteurs laqués gris sur 4,5 m de haut 420 
242 1 important ensemble de matériel de récupération électrique sur rack (cables, 

moteurs….) 
 

243 2 transpalettes bobine de marque JUNGHEINRICH Modèle AMEISE 2000 100 
244 1 échelle à 12 échelons de marque ZARGES 

1 échelle à 8 échelons de marque HELVAL 
10 

245 1 transpalette à bobines JUNGHEINRICH (128) 
1 Transpalette à bobines MANUTANT (193) 

100 

246 2 transpalettes bobines VESTERGAARD (177) 110 
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247 1 ensemble de bobines papier comprenant (état moyen) : 
6 SAPPI de 960 kg, grammage : 115 g/m²,laize 650 
3 SAPPI en laize 510 
2 SAPPI en laize 510, 60 g/m² 
2 SAPPI de 80 g /m² en laize 510 
2 SAPPI de 70 g /m² en laize 510 
3 NAPA de 964 kg de 250 g/m² en laize 910 
2 MREAL de 960 kg de 130 g/m² en laize 960 
1 petit ensemble usagé et mauvais état 
Poids total : estimation D'environ 35 tonnes 

5300 

248 2 racks à cylindres mobiles en métal gris 
6 porte-cylindres  roulants en métal orange 

200 

249 1 lot de caisses palettes regroupant cables, moteurs, pièces détachées, ferraille… 260 
250 1 transpalette peseur de marque RAVAS (HS) 70 
251 1 armoire électrique HS 

2 armoires électrique BALDWIN (1 en mauvais état) 
1 banc de formation pour le réglage des lames encrier (machine test) 

220 

252 1 benne basculante à déchets verts GOUBARD 
1 benne à ferraille 

300 

253 1 soudeuse de plaques BERTH type : OPBCSC 350 
254 5 convoyeurs RIMA SYSTEM (HS) pour pièces en aluminium  
255 1 pompe à encre TECHNO TRANS type : TBP 200- 15/9 100 
256 1 marbre en acier 

5 éléments amovibles en métal à hauteur règlable 
360 

257 1 ensemble de pièces détachées mauvais état et usagées comprenant : moteurs, 
câbles, brosses, visserie, tuyaux PVC … 
1 armoire métal 
2 caisses de féraille 
Stock sur racks  
3 pupitres HS 

250 

258 4 porte élingues métalliques laquées gris et jaune 
1 Lot d' élingues en mauvais état 

55 

259 5 mètres linéaires de racks petits porteurs de 2 m de haut 200 
260 14 mètres linéaires de racks gros porteurs laqués orange et bleu de 5 m de haut 620 
261 16 mètres linéaires de racks gros porteurs laqués bleus de 2 m de haut 280 
262 4 établis métal et bois 

1 étau 
1 servante à outils 

180 

263 2 cabines de chef de chantier laquées gris comprenant 2 bureaux mélaminés et 1 
armoire basse métal, 2 écrans 

260 

264 1 transpalette sans marque (181) 70 
265 1 transpalette STILL (sav PCIC) 70 
266 1 magasin (cloisons + étagères démontables) de 8m x 6m 200 
267 Stock du magasin (pièces détachées, moteur…) 700 
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268 1 nacelle métallique tubulaire 50 
269 1 escabeau 

2 échelles 
10 

270 5 extincteurs 30 
271 1 chargeur pour chariot élévateur FULLMEN TONIC 12T (48V-60A) 50 
272 1 traine métallique jaune HERVIEU d'une capacité de 5T 

5 godets métalliques 
200 

273 Important lot de palettes, rehausses et caisses palettes 50 
274 Lot de chariots métalliques et éléments divers pour féraille 510 
274.

2 
1 palonnier en acier laqué jaune 2 x 1 t 80 

275 1 desserte 
2 dérouleurs 
2 bureaux 
1 table roulante PVC pour film 
2 panneaux amovibles métal orange 
2 bureaux mélaminés gris 
3 sièges divers 
5 tables mélaminées  
1 bac métal 
1 chauffage d'appoint 
1 extincteur 

10 

276 1 lecteur de plaque MEGA STAHL (AM) 380 
277 1 bac rinçage inox avec hotte intégrée moteur externe 

1 établi 
2 containers à produits chimiques 
le tout sur un bac en PVC 

 

278 1 insoleuse de plaques à graver GLUNZ et JENSEN (HS) 
1 table de lecture plaque CROON (HS) 

 

279 1 rince œil métal 10 
280 1 microscope contrôleur de points SONY CCD-IRIS (AM) 50 
282 3 armoires hautes 

2 armoires basses 
2 étagères 
1 portique sur roulette 
Stock de petit matériel 

130 

283 2 bureaux mélaminés gris avec retour VINCO 
3 bureaux mélaminés gris en étoile VINCO 
1 tableau effaçable  
1 table  
1 chaise 

100 

284 8 bureaux mélaminés gris avec retour VINCO 
1 table 
1 chaise 
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285 7 bureaux mélaminés gris avec retour VINCO 
1 siège  
1 armoire haute en métal 

100 

286 7 bureaux mélaminés gris avec retour VINCO 
4 sièges divers 
4 cloisons 

100 

287 8 bureaux mélaminés gris avec retour VINCO 
3 sièges divers 
1 cloison 
2 caissons  
1 armoire basse 
2 extincteurs 

50 

288 2 bureaux mélaminé gris avec retour VINCO 
1 fauteuil 
1 chaise 

 

289 2 bureaux mélaminé gris avec retour VINCO 
1 table 
1 retroprojecteur 
1 écran de projection 

30 

290 8 bureaux mélaminés gris  
5 sièges  
1 armoire haute et 1 armoire basse en métal 

100 

291 9 bureaux mélaminés gris avec retour VINCO 
1 bureau droit mélaminé gris avec retour VINCO 
1 table 
2 sièges divers 

 

292 6 bureaux mélaminés gris avec retour VINCO 10 
294 2 bureaux 

1 cloison 
1 armoire haute en tôle 
2 chaises 

20 

295 Machine d'épendage à sel 
Important stock de sel sur palette 

300 

296 Support en acier à 4 pieds 
4 éléments de manutention en acier 

140 

297 15 racks de stockage verts 900 
298 2 racks de stockage oranges 

5 racks de stockage jaunes 
200 

299 1 desserte structure métallique 
Chariot structure métallique 
4 chariots métal et bois 

40 
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300 2 racks de stockage verts TAM 
3 caisses garnies de séparateurs bois adaptés aux racks de stockage 
5 racks à cylindre laqués verts 
11 cylindres d'acier 

1200 

301 1 important palonnier en métal laqué jaune D'une capacité de 38 T de marque NDP 
en caisse bois 

300 

302 Paire de rallonges de fourches pour chariots élévateur (longueur 2,00m) 260 
303 16 étais de manutentions spécifiques GOSS sur palette 

Ensemble d'élément de manutentions spécifiques GOSS en acier sur palettes 
Eléments de manutentions spécifiques GOSS en acier 

500 

304 Abris de stockage en tôle ondulée, structure galvanisée supportant des équerres en 
acier 
270 kg de goulottes en galva ( L : 3m ) 

2100 

305 3 éléments de manutention en acier laqué jaune  
1 palonnier CITAL laqué jaune d'une capacité de 15 tonnes 

490 

306 Plateau de manutention JAC avec 2 essieux à roues jumelée et attache double (L: 
4,50 m) capacité de 40 T 

2700 

307 Caisse d'expédition en bois ( L : 280 cm, l : 180 cm, h : 100 cm ) Palettes et caisses 
d'expédition 
Plateaux bois pour expédition de navettes ( L : 2,90 m l : 0,80 m ) 

10 

308 11 barrières de sécurité en galva 150 
309 3 traines métal laqué jaune pour armoire électrique + éléments de manutention 

laqué rouge et racks verts 
700 

310 1 palonnier métal laqué jaune en caisse 200 
311 2 bennes SAMETTO pour déchets métaux laquées 90 
312 Plateau de manutention adapté pour chariot élévateur en acier 

2 chariots métal laqué rouge et orange 
4 racks de stockage en acier et 1 en alu 
1 petite benne 

230 

313 3 bennes basculantes GOUBARD laquées vertes 550 
314 10 conteneurs rackables en acier laqué orange 450 
315 9 conteneurs rackables en acier laqué orange 

1 chariot grillagé accidenté 
450 

316 2 bacs à déchets (TAM) 50 
317 Plateau sur roues Capacité 5 Tonnes (TAM) 100 
318 12 Bacs en acier 150 
319 8 racks grillagés orange 

Caisses en bois contenants 18 câles en acier 
On y joint le mobilier de bureau se trouvant dans la loge 

220 

320 1 aspirateur industriel à eau, 1 HILTI 90 
321 5 armoires métal 

6 étagères métal 
+ stock serrurerie, plomberie 

400 
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322 1 touret double meule PROMAC 324 D 
1 visseuse HILTI (batterie HS) 

50 

323 1 lot d'outillage + établi avec étau 
3 caisses à outils 
1 escabeau 3 marches 

100 

324 1 groupe électrogène roulant ROBIN 500 
325 1 armoire laquée jaune pour produits inflammables 80 
326 Contenu des 3 bureaux desservis par le couloir d'entrée 20 
327 1 transpalette STILL SAXBY 60 
328 5 cartons de bottes de sécurité neuves  

Cuissardes d'occasion 
230 

329 1 échelle Alu ZARGES 10 échelons 10 
330 20 chaises noires de bureau  emplilables 70 
331 8 extincteurs 20 
332 1 grande table de réunion 14 places en placage bois et pieds chromé (sauts de 

placages) 
23 sièges de modèles différents (AM)  
1 paper board 
1 petite table d'appoint  
1 four à micro ondes CLEVELAND 

140 

333 1 perforateur HILTI TE 1 40 
334 1 perforateur HILTI TE 104 100 
335 1 perforateur HILTI TE 6-5 110 
336 1 scie sauteuse BOSCH PST  PE 20 
337 1 décapeur thermique BOSCH GHG 650LCE 40 
338 1 rabot BOSCH SICIULLA-SA 60 
339 1 scie circulaire HITACHI PSM-9 90 
340 1 pince à riveter  

1 enrouleur électrique 
1 déboucheur VIRAX 

50 

341 1 carroteuse à colonne HILTI 300 
342 L'ensemble du contenu de la pièce comprenant : 

10 mètres linéaires d'étagères laquées bleues 
Rack à profiler et son contenu 
Portes, vitrages,profilés Alu, dalles de polycarbonate, dalles isolantes, carrelage…. 

300 

343 1 Lot de mobilier de bureau démonté (bureaux, tables, armoires, vestiaires….) 
1 stock de dalles de faux plafonds 

400 

344 5 tables 
1 important lot de sièges années 60 et 70 (vendus sur désignation) 

200 

345 Ensemble du mobilier comprenant : 
3 bureaux, 2 tables, 2 armoires hautes, 1 armoire basse, 1 caisson,8 sièges, 1 paper 
board 

 1 

346 Paire de rallonges de fourche pour chariot élévateur (long.1,5 m) 80 
347 un plateau sur roue capacité 12 Tonnes avec attaches réversibles (AM) 480 
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348 1 Benne goubard laquée verte 
1 benne à ferraille 

150 

349 Pont roulant bipoutre DEMAG (capa : 10 tonnes, long. 20 m avec palan à câble 
DEMAG 

5000 

350 1 gazelle en aluminium 10 marches (passerelle mobile) 300 
351 1 gazelle en aluminium 10 marches (passerelle mobile) 220 
352 Environ 50 mètres linéaires de racks à palettes (mauvais état) sur 3 niveaux et leurs 

contenus (pièces diverses en acier)  
Important ensemble de bâtis de machines en acier 
Ensemble des 151 cylindres sur racks répartis sur le parc d'un poids total d'environ 
300 Tonnes 
Le tout pour un total d'environ 530 Tonnes 

71000 

353 Plateau sur roues avec attache simple (5 tonnes) (TAM) 130 
354 Palonnier rouge WEIPELBERG 28 tonnes 200 
355 Environ 30 barres de manutention en acier 

Environ 70 câles à cylindres en acier rouge et jaune 
450 

356 2 palonniers carrés FARGAMEL 6 tonnes 210 
357 2 palonniers FARGAMEL 15 tonnes 100 
358 1 poutre double de pont roulant (capa : 20 tonnes, long. 3 m)  
359 1 Palonnier en métal laqué jaune (capa : 31 tonnes)  
360 Palonnier laqué jaune (capa : 10 tonnes) 

4 palettes d'éléments de manutention jaunes et rouges en acier 
200 

362 3 palonniers laqués jaune COCENTAL (capa : 8 tonnes) 200 
363 2 palonniers FARGAMEL (capa : 10 tonnes) 300 
364 Palettes d'éléments de manutention en acier jaune  
365 1 Palonnier TURLEY de 2008 (cap : 18 tonnes) 60 
366 4 palonniers petites charges 

Elements de manutention 
80 

367 1 palonnier laqué rouge WEIPELBERG (capa : 28 tonnes) en caisse bois 200 
368 Plateau roulant avec attelage (5 tonnes) 80 
369 Palettes d'éléments de manutention jaunes et rouges 280 
370 Gazelle en aluminium  (passerelle mobile) 10 marches 300 
371 Ensemble du matériel contenu dans le local comprenant :  

Chariots tubulaires sur roues 
Grilles pour bacs de rétention  
Citernes PVC sur palettes…. 

500 

372 Ensemble du contenu du local comprenant : 
5 mètres linéaires de racks à palettes 
Important lot de machines outils HS 
Bacs de rétention et grilles  
Etabli avec étau…. 

 

373 1 palonnier laqué jaune (capa / 19 tonnes) 300 
374 1 palonnier laqué jaune (capa / 16 tonnes)  
375 1 palonnier laqué jaune (capa/12,5 tonnes)  
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376 1 rack pour palonnier métal laqué gris  
377 Plateau sur roues, capacité 6 tonnes, attache réversible (TAM) 100 
378 1 transpalette JUNGHEINRICH 60 
379 1 transpalette orange (sans marque) 60 
380 1 lot comprenant éléments de potence DEMAG 

Elements de manutentions laqués jaunes 
Elements de racks à palettes laqués bleu 

300 

381 3 palettes d'éléments de banc d'essai emballés  
382 1 extincteur sur chariot 100 
383 3 chariots métalliques pour déchets à ferraille  
384 2 mètres linéaires de racks  à palettes gris et orange + stock 

on y  joint un ban test HS 
270 

385 75 petites caisses grillagées empilables (avec reliquat de pièces) 400 
386 123 petites caisses grillagées empilables (avec reliquat de pièces)  
387 40 racks métal grillagés empilables 1400 
388 40 racks métal grillagés empilables  
389 18 racks métal grillagés empilables  
390 1 centrale remplissage avec pompe (ME) 50 
391 5 tables électriques (AM) BOLZONI 470 
392 1 lot de mobilier (caissons à tiroirs) 

1 établi 
60 

393 1 transpalette 70 
394 1 fontaine de dégraissage BIO.XC500 (HS pour pièces de rechanges) 100 
395 1 fontaine de dégraissage BIO.XC500 160 
396 1 fontaine de dégraissage BIO.XC500 160 
397 1 fontaine de égraissage BIO.XC500 160 
398 1 fontaine de dégraissage (fuite indiquée) 30 
399 10 racks empilables laqués gris (poids : 2,8 tonnes) 330 
400 13 racks empilables laqués verts (1,560 tonnes) 200 
401 40 racks empilables orange (1,5 tonnes) 320 
402 49 racks emplilables laqués orange (2,2 tonnes) (environ) 250 
403 39 racks empilables laqués orange (1,8 tonnes) 200 
404 10 racks à cylindres empilables laqués verts de grande dimension (2,620 tonnes) 250 
405 12 racks empilables laqués verts (2,4 tonnes) 250 
406 30 racks empilables laqués verts (2,9 tonnes) 370 
407 32 racks empilables laqués verts (3,1 tonnes) 440 
408 25 racks empilables lackés verts (3,7 tonnes) 500 
409 34 racks empilables laqués verts (6,7 tonnes) 680 
410 34 racks empilables laqués verts (6,7 tonnes) 500 
410.

1 
34 Rack à cylindres empilables laqués vert (6,7 tonnes) 500 

411 Important lot de palettes, réhausses palettes et caisses bois 300 
412 4 éléments de racks laqués jaunes et rouges  
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413 1 lot comprenants chariots à cylindres, bennes à ferraille, paniers métalliques et 
trétaux 

100 

414 9 bacs de rétention métal de tailles différentes + 2 bacs de rétention plastique dont 
1 grand modèle 

150 

415 Cabine de chef de chantier filmée (sous plastique) 160 
416 Cabine de chef de chantier filmée (sous plastique) 160 
417 1 grand rack à tubes en métal laqué blanc 100 
418 7 trétaux métal dont 2 de très grande hauteur 80 
419 27 bacs de rétention en plastique ALLIBERT 430 
420 lot regroupant un grand bac de rétention en acier et un ensemble de protection 

pour cylindres en caisses palettes, paniers etc… 
120 

421 62 caisses grillagées (long. 60 cm, larg. 40 cm, haut. 20 cm)  
422 32 racks à cylindres verts (poids : 2,9 tonnes) 380 
423 2 racks à cylindre bleus 

3 caisses grillagées 
3 racks verts foncés 
3 racks orange 
4 racks jaunes 

150 
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