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1 2 bureaux en bois mélaminé 

3 fauteuils dactylo 

2 armoires métalliques laquées bleu 

1 perroquet 

ensemble de postes téléphoniques anciens modèles 

10 

2 2 bureaux piétement en H 

1 table mélaminée 

1 table ronde en bois mélaminé 

1 fauteuil dactylo 

1 chaise 

2 armoires basses 

1 armoire métallique laquée bleu 

2 panneaux de réunion 

1 ordinateur avec écran DELL 

1 imprimante DELL 1710n 

1 poste téléphonique ALCATEL 

1 perroquet 

30 

3 Lot de 81 écrans d'ordinateur DELL 300 

4 9 bureaux piètement en H 

3 fauteuils dactylo 

2 postes téléphoniques ALCATEL 

1 imprimante DELL 

1 table en bois mélaminé 

2 armoires basses  

pièces détachées informatiques de dépannage. 

1 perroquet 

20 

5 Matériel informatique HS comprenant ordinateurs, écrans, imprimantes. 

Environ 8 mètres d'étagères métalliques 

On y joint une armoire basse et une petite table mélaminée 

40 

6 5 bureaux piètement en H 

2 tables piètement en H 

1 table en bois mélaminé 

2 fauteuils dactylo 

1  armoire basse à porte coulissante laquée bleu 

1 armoire haute 

1 perroquet 

1 panneau mural 

2 postes de téléphone 

30 
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7 Lot de 23 imprimantes comprenant:  

6 LexMark T632 

2 LexMark W812 

3 HP Laser Jet 4250N  

1 HP 1220 c  

3 HP 4000 N 

1 HP 4050 N 

1 HP 4100 N 

1 HP 5 N 

5 LexMark 4227 plus 

on y joint 2 imprimantes à étiquettes Zebralink Z4M Plus 

200 

8 Matériel de bureau:  

1 bureau piètement en H 

1 armoire basse laquée bleu 

1 tableau effaçable 

1 table ronde en bois mélaminé 

4 chaises garnies de tissu beige  

1 perroquet 

1 fauteuil dactylo 

1 caisson 

20 

10 Important lot informatique comprenant: 

43 tours DELL Optiplex 330 

17 tours DELL Optiplex 380 

133 tours DELL GX520 

ensemble de connectique informatique 

6 écrans DELL 

1000 

11 Cases vestiaires 3 portes x 44 

1 fois 4 portes 

420 

12 1 armoire forte KARDEX sans clé 30 
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13 totalité des PC et portables comprenant:  

Fixes:  

11 DELL Optiflex GX260 

1 DELL Optiflex GX270 

24 DELL Optiflex GX520 

11 DELL Optiflex 330 

14 DELL Optiflex 745 

2 DELL Précision 360 

1 DELL Précision 370 

4 DELL Précision 380 

1 DELL Précision 490 

Portables: 

2 DELL Latitude D600 

16 DELL Latitude D610 

1 DELL Latitude D630 

2 DELL Latitude D630 

900 

14 1 Imprimante HP Laser Jet 9040 n 

1 imprimante Laser Printer 171 en 

Imprimante HP Laser jet 5/5 M Standard 

Canon PIXMA IP 400 

12 imprimantes DELL 

Stock de connectiques informatique et pièce détachées 

stock d'une vingtaine de dock station DELL 

200 

15 2 tables en bois mélaminé 

1 armoire haute à portes coulissantes laquée bleu  

2 armoires basses  

2 escabeaux alu  

1 fauteuil 

 environ 12 mètres d'étagères métalliques 

casiers de rangement 

150 

16 très important lot de flexibles pour hydraulique et pneumatiques de différents 
diamètres et différentes marques: Nova Flex, Festo , Legris ... 

Le tout contenu dans la pièce et dans 11 caisses palettes se trouvant devant cette 
dernière. 

1700 

18 14 extincteurs 60 

19 2 bacs métal roulants. blanc et rouge. Avec important stock de Rilsan bleu Arkema 180 

20 1 fontaine à eau inox 90 

22 1 pont bipoutre 10T sans marque d'environ 12m (N°40) 1300 

23 1 pont roulant double poutre DEMAG de 12 m N°11541 année 1988 1400 

24 important lot de palettes et rehausses 

on y joint 4 palettes de caisses navette en bois 

400 

25 3 cercleuses manuelles 70 

26 11 portes palettes métal 80 

27 Balance compte pièces TESTUT 60 
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28 Balance borne TESTUT (max 60Kg ) 60 

29 1 girafe ZARGES 6 marches 100 

30 1 girafe ZARGES 6 marches 90 

31 1 girafe ZARGES 7 marches 130 

32 1 girafe ZARGES 7 marches 140 

33 environ 15mL de racks gros porteurs sur 4,5 m de hauteur pour certaine - bleu et 
orange 

500 

34 15mL de grille de fond de rack 50 

35 environ 15mL de racks gros porteurs sur 4,5 m de hauteur pour certaine - bleu et 
orange 

700 

36 15mL de grille de fond de rack 70 

37 lot de 12 caisses palettes de visserie diverse 700 

38 15mL d'étagères métal laqué gris et beige et bleu. 

On y joint un lot de boites PVC à visserie vides 

190 

39 lot de 3 petites étagères MANUTAN avec boites prévues pour visserie 100 

40 très important lot de 264 caisses palettes contenant des pièces détachées 
principalement mécaniques 

on y joint 14 casiers en bois et les pièces s'y trouvant 

12000 

41 environ 25mL de  gondoles métal laqué blanc (AM) 260 

42 lot comprenant 4mL d'étagères laquées grises et 4mL d'étagères lourdes charges 
laquées bleu 

90 

43 lot comprenant 1 poste d'emballage, 1 bureau, 3 tables mélaminées et 3 établis 
métal et bois 

110 

44 stockeur KARDEX SHUTTLE N°18 de 1999 avec son contenu (pièces détachées 
pour machine d'impression) 

2900 

45 stockeur KARDEX SHUTTLE 250 N°34 de 1999 

avec son contenu (pièces détachées pour machines d'impression) 

2000 

46 stockeur KARDEX SHUTTLE  250 N°23 de 1996 avec son contenu (pièces détachées 
pour machine d'impression) 

2400 

47 stockeur KARDEX SHUTTLE 250 N°21 de 1996 avec son contenu (pièces détachées 
pour machines d'impression) 

2900 

48 stockeur KARDEX SHUTTLE 250 N°22 de 1996 avec son contenu (pièces détachées 
pour machines d'impression) 

3000 

49 stockeur KARDEX SHUTTLE 250 N°19 de 1999 avec son contenu (pièces détachées 
pour machine d'impression) 

2500 

50 6mL d'étagères métal laqué gris pour caisses PVC 50 

51 environ 30mL de racks à palettes laqués orange et bleu sur 4,50 m de haut 
environ 

1350 

52 30mL de grilles de fond de racks 100 

53 5 caisses palettes de roulements 5000 

54 environ 19mL de racks à palettes laqués orange et bleu sur 4,50 de hauteur 
environ 

950 

55 19mL de grilles de fond de racks 150 

56 30 palettes de pièces détachées principalement électriques et électroniques 2300 

57 environ 19mL de racks à palettes laqués orange et bleu sur 4,50 de hauteur 
environ 

900 
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58 19mL de grilles de fond de racks 100 

59 environs de 42mL de gondoles métal laqué blanc (AM) 480 

60 environ 36mL de gondoles métal laqué blanc (AM) 500 

61 environ 32mL de rack gros porteur métal laqué orange et bleu sur 2,5m de 
hauteur environ 

800 

62 22mL de racks gros porteurs métal laqué gris et orange sur 4,5m de hauteur 
environ 

800 

63 environ 30mL de racks gros porteurs laqué orange et bleu sur 4,50m de hauteur 1000 

63.1 45mL de grilles de fond de racks 100 

64 lot de caisses PVC pour visserie et pièces de différents modèles 80 

65 lot comprenant:  

1 pupitre 

1 porte-bidon 

1 chauffe-roulements 

1 desserte mobile 

35 

66 un gerbeur manuel laqué rouge de marque LOC capacité 1T 250 

67 35 mL de racks pour courroies avec les courroies s'y trouvant 120 

68 contenue de la pièce comprenant: 

14mL de racks gros porteurs laqués orange et gris sur 2,50m de haut 

on y joint les éléments s'y trouvant (anciennes machines) 

600 

69 petit lot de racks à palettes démontés 150 

70 lot de six établis mobiles 140 

71 lot de six établis mobiles 160 

73 1 pont roulant SAVERLINDE 250Kg environ 6m de long avec palan DEMAG 350 

74 13 palettes de pièces métal 350 

75 1 transpalette métal laqué vert 50 

76 15 racks empilables acier 180 

77 lot de racks et étagères diverses 180 

78 lot de 11 grandes caisses PVC empilables 

on y joint 4 paniers grillagés empilables 

220 

79 1 potence 250Kg sur 5m de long 450 

80 1 potence DEMAG 250Kg sur 5m avec palan à chaine 500 

81 1 table roulante métal 

2 chariots métal et bois 

40 

82 4 chariots roulants métal 50 

83 8 tables roulantes PVC gris 120 

85 lot de containeurs à déchets 30 

86 3 racks métal laqué gris et 5 racks empilables métal laqué orange 

ainsi que l'ensemble des pièces s'y trouvant (nombreux cardans) 

700 

87 1 pont roulant monopoutre RONDET ET SCHOR 5m de long avec palan à chaine 
DONATI 2T N°8 

850 

88 1 armoire métal pour produits inflammables 

1 étagère bois  

1 armoire basse métal 

140 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente « GOSS LJ » du 16/07/2015 - Montataire 
 

 Page 6 de 34 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

89 poste d'emballage 

3 établis bois et métal 

100 

90 13 armoires basses métal 

1 étagère métal  

1 armoire haute métal 

1 table 

1 siège 

3 cases vestiaires métal 

1 caisson 

220 

91 copieur KONICA MINOLTA 7145 N°1811139865 150 

92 3 bureaux 

2 armoires basses 

3 fauteuils dactylo  

3 chaises  

1 perroquet 

2 imprimantes HP Deskjet 1220C 

1 imprimante HP Laserjet 5N 

80 

93 2 bureaux mélaminés bois 

1 table ovale 

1 armoire basse métal 

2 sièges divers 

2 tables mélaminées bois 

1 porte-manteau chromé  

1 caisson 

1 écran + clavier DELL 

50 

94 2 bureaux mélaminés bois 

4 tables mélaminées bois 

2 armoires basses métal 

6 sièges divers 

2 tableaux effaçables 

30 

95 copieur KONICA MINOLTA 7022 N°26NF20795 160 

96 1 porte-sangles métal gris et petit lot de sangles 

on y joint  une palette de sangles 

260 

97 1 benne à déchets basculante métal laqué jaune 210 

98 1 scie pendulaire pneumatique STROMAB 

modèle PS 45/F, série: 980399, année 1998 

300 

100 copieur KONICA MINOLTA Bizhub 250 N°21428042 MB 190 

101 2 armoires hautes métal 100 

102 lot de 17 extincteurs 50 

103 lot de 10 chariots roulant métal laqué orange 300 

104 1 pont monopoutre 500Kg - 10 mètres de longueur 450 

105 1 grande gazelle ZARGES 12 marches 180 

106 lot de caisse et racks métal avec pièces détachées 280 
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107 un établi métal et bois 

4 tréteaux métal laqué bleu 

on y joint 2 armoires basses en bois 

100 

108 7 chariots grillagés à étagères métal laqué bleu 550 

109 1 perceuse 1990 SERM (AM) sur établi 220 

110 2 classeurs multi-tiroirs (mauvais états) 

1 table roulante métal 

160 

111 1 Stockeur KARDEX LEKTRIEVER 110E (AM) 1600 

112 8 mL de racks gros porteurs  

sur 3 m de hauteur 

220 

113 17mL de racks gros porteurs métal laqué orange et gris sur environ 4,50 de 
hauteur 

550 

114 1 Bureau 

2 armoires basses 

1 armoire haute 

1 établi métal et bois 

1 table 

50 

115 3 pompes submersibles FLYG 2102  

3 rouleaux de tuyaux grosse section pour les pompes 

5500 

116 1 échelle double alu de marque CENTAURE 70 

117 2 palettes de tuyaux de différents diamètres  

1 palette de galets 

1 palette de pièces détachées pour rideaux d'atelier PVC 

on y joint une pompe à graisse avec pistolet 

150 

118 5 palettes de pièces électriques dont câbles, canalis, éclairage industriel 400 

119 2 tables élévatrices ERGOLIFT (AM) 

on y joint un grand bac en PVC rouge 

200 

120 1 grand bac métal laqué gris contenant un lot de 9 pompes submersibles de 
différentes marques  ainsi que les tuyaux pour les pompes 

900 

121 ensemble de meubles et de vieux aérothermes 

éléments métalliques divers pour 

ferraille dont 3 fontaines à eau Inox HS 

300 

122 13 caisses palettes de pièces détachées (électriques et mécaniques) de 
maintenance pour machines 

600 

123 1 caisse palette contenant important lot de forets, tarauds, fraises, outils pour 
tour 

800 

124 2 caisses palettes contenant un important lot de tarauds, fraises, canons et 
outillages divers pour machines-outils 

400 

125 1 caisse palette contenant important lot de forets et tarauds 650 

126 1 caisse palette contenant un important lot de forets, tarauds, disques aviac 500 

127 photocopieur noir et blanc KONICA MINOLTA  

BIZHUB 250 

N° 1894987807 

nombre de copie :85335 

180 
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128 1 cabine de chef de chantier avec 1 bureau et 1 armoire basse 

1 case vestiaire 

1 siège 

150 

129 2 établis bois et métal 

1 armoire haute 

1 petite desserte mobile 

15 

130 ensemble des tourets à câble et des caisses palette se trouvant sur les racks 4000 

131 environ 12mL de racks pour tourets à câble 

on y joint 2 étagères métal laqué gris 

700 

132 1 machine à dérouler et  mesurer les câbles 

de marque BOUHARMONT 

150 

133 1 potence DEMAG 250Kg sur 2m 200 

134 9 mètres linéaires de racks gros porteurs sur 3,5m 200 

135 1 girafe ALU 11 marches 150 

136 1 porte-sangles métal laqué jaune 

2 racks métal, 1 gris et 1 vert et un lot de goulottes électriques s'y trouvant 

50 

137 2 dérouleurs à touret câbles manuel 30 

138 1 armoire haute  

2 tables 

1 meuble informatique avec un écran, clavier et imprimante 

70 

139 1 marchepied pliant LITTLE JUMBO 5 marches 60 

139.1 stockeur KARDEX INDUSTRIEVER en panne avec son contenu 1600 

140 Armoire FACOM à rideaux coulissant et les outils (pinces) s'y trouvant 

on y joint 3 caisses à outils FACOM dont une contenant des pinces 

280 

141 3 étagères métal 

2 établis dont un avec étau 

120 

142 5mL d'étagères et le stock s'y trouvant 

on y joint 2 tréteaux et les pièces s'y trouvant 

220 

143 9mL d'étagères et le stock s'y trouvant 430 

144 3 armoires hautes métal et leur stock 

1 vestiaire métal 

1 enrouleur pneumatique 

130 

145 meuble multi tiroirs laqué bleu contenant des pièces détachées pour matériel de 
métrologie. 

160 

146 3mL d'étagères métal laqué vert 70 

147 ensemble de matériel de métrologie contenu dans l'armoire 1300 

148 ensemble de matériel de métrologie contenu dans l'armoire 1200 

149 ensemble de matériel de métrologie contenu dans l'armoire 1100 

150 petit marbre granit 60x40cm PRECIMARBRE 100 

151 petit marbre granit 60x40cm PRECIMARBRE 200 

152 grande armoire métal de 3mL à trois vantaux 100 

153 éléments de métrologie mis en sommeil comprenant entre autre pieds pour 
colonne de mesure et rehausse pour colonne de mesure TRIMOS 

100 

154 grand meuble multi tiroirs contenant du matériel de métrologie 800 
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155 grand meuble multi tiroirs contenant du matériel de métrologie 1200 

156 grand meuble multi tiroirs contenant du matériel de métrologie 1400 

157 petit meuble multi tiroir laqué contenant des consommables pour matériel de 
métrologie 

100 

158 armoire basse à porte coulissante contenant du matériel de métrologie 450 

159 deux chariots métal laqué gris à étagères et un chariot PVC gris 40 

160 1 Imprimante HP Laserjet SSI MX 

1 petit meuble bas 

80 

161 couple mètre FACOM CD2 pour clés dynamométriques 210 

162 colonne de mesure verticale CAPAX V2000 700 

163 colonne  de mesure verticale TESA (ROCH France) 500 

164 colonne de mesure verticale TRIMOS VERTICAL 3 700 

165 2 établis TIROCLAS 

on y joint une UC avec clavier et écran (AM) 

280 

166 TAYLOR HOBSON TALYROND 260 

sur son meuble 

950 

167 colonne de mesure verticale TRIMOS MINI VERTICAL 220 

168 colonne de mesure verticale  TESA MICRO HITE 1 500 

169 colonne de mesure verticale 

TRIMOS VERTICAL 

550 

170 table pour labo de métrologie avec matériel de métrologie s'y trouvant 80 

171 appareil de mesure AB CE JOHANSSON SWEDEN 800 

172 colonne de mesure verticale TRIMOS TVD 1300A  avec rehausse 850 

173 lot de 5 petites colonnes de mesure verticale 160 

174 armoire métal et l'ensemble du matériel de métrologie s'y trouvant 1250 

175 armoire métal et l'ensemble du matériel de métrologie s'y trouvant 1000 

176 armoire métal et l'ensemble du matériel de métrologie s'y trouvant 1400 

177 banc de mesure SIP 1002 M sur son meuble avec l'ensemble des outils et 
instruments de mesure s'y trouvant 

5800 

178 petit marbre granit 60x40cm PRECIMARBRE 130 

179 1 établi TIRO CLAS on y joint divers malettes contenant du matériel de métrologie 450 

180 contrôleur de comparateur SYLVAC M3 500 

181 2 grandes armoires métal 70 

182 petit écran de protection NORCAN pour rayonnements laser 10 

183 3 petites dessertes mobiles 20 

184 armoire métal et la totalité du matériel de métrologie s'y trouvant 900 

185 armoire métal et la totalité du matériel de métrologie s'y trouvant 1500 

186 lot de pieds à coulisse de grandes dimensions et règles de précisions dans leurs 
boites 

700 

187 un établi TIRO CLAS 

on y joint un bureau et 2 dessertes 

150 

188 2 établis TIRO CLAS 130 

189 une étiqueteuse thermique BRADY LS2000 20 

190 un marbre granit PRECIMARBRE 2x1m 200 
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191 une colonne de mesure verticale TRIMOS VERTICAL TVD 1300 800 

192 2 trusquins numériques MITUTOYO 240 

193 1 transpalette  JUNGHEINRICH 150 

194 12 grands chariots jaunes et 4 autres rouges 

on y joint un rack jaune et rouge 

400 

195 lot comprenant: 

1 armoire basse laquée bleu 

1 établi mobile 

on y joint un kit absorbant et un stock de pots de graisse neuf se trouvant dans 
l'armoire 

50 

196 lot comprenant: 

1 armoire haute laquée bleu 

4 vestiaires triple 

1 bureau 

2 sièges 

1 banc métal et bois 

+ dérouleurs à papier 

70 

197 1 grand bac PVC pour câbles et 1 autre acier pour déchets 70 

198 important lot de palettes et de caisses en bois vides  5 

199 lot de câbles 260 

200 3 transformateurs 900 

201 1 grand conteneur rouge (en extérieur) 550 

202 contenu du conteneur rouge 

13 établis métal et bois 

2 meubles informatiques laqués bleus 

120 

203 1 petit conteneur (en extérieur) 290 

204 cabane de chantier et son contenu (en extérieur) 260 

205 1 lot de tréteaux, barrières de protection et 2 racks 

lot de 27 plots en acier, tubes métal, barrière. (en extérieur) 

460 

206 8 remorques en acier laqué vert porte-cylindres (en extérieur) 500 

207 15 mètres linéaires environ de racks à palettes dépareillés (sous l’auvent) 300 

208 banc test (AM) sur transpalette 

on y joint 1 chariot carré et un bac de rétention                                                  (sous 
l’auvent) 

300 

209 5 palettes d'éléments métalliques pour ferraille  

on y joint une palette de plots avec chaine PVC 

120 

210 3 palettes de porte-savon et dérouleurs à papier avec consommables 250 

211 10mL d'étagères 

on y joint un grand bac de rétention métal laqué bleu et un chariot de ménage 

190 

212 compresseur à vis INGERSOLLRAND 55 R 500 

214 une cuve à air 2000 L (AM)  

on y joint une cuve plastique grillagée 1000 L 

110 

215 10 racks mobiles orange lourde charge avec bac métal vert pour pièces 500 

216 8 racks mobiles double face avec portants en métal laqué bleu 140 
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217 important lot de casiers empilables en fils métalliques soudés 180 

218 19 conteneurs à déchets 50 

219 1 potence avec palan électrique à chaine 400Kg DEMAG (N°116) 550 

220 7 chariots grillagés à étagères et portes battantes métal laqué bleu 700 

221 5 mL de rack à plateau mobile (400Kg) sur 2 niveaux 400 

222 5mL de rack à plateau mobile (400KG) sur 2 niveaux 400 

223 5mL de rack à plateaux mobiles (400KG) sur 2 niveaux 350 

224 12 tréteaux 90 

225 6 palettes de bacs contenant câbles, connectique, visserie, raccords, etc. 900 

226 29 palettes et caisses palettes avec pièces détachées diverses (mécaniques, 
électriques, .) 

700 

227 5 palettes de bancs de rodage 1350 

228 trois chariots métal grillagé laqué bleu et les pièces s'y trouvant 260 

229 5 armoires électriques pour bancs test 500 

230 contenu de la pièce comprenant: bancs de rodage (AM) et éléments divers 900 

231 2 grands bacs plastiques gris mobile contenant des câbles 550 

232 1 rack jaune porte élingues avec ensemble d'élingues  

on y joint une petite étagère métal avec pièces 

130 

233 2 établis métal et bois + 1 petite presse pneumatique THOMAS BETTS (N°779-
3500XT) 

110 

234 5 établis et 3 sièges divers 50 

235 pont bipoutre DEMAG 5T sur 8m de long, année 86 (N°60) 1400 

236 1 gazelle alu ZARGES 4 marches 100 

237 1 gazelle alu ZARGES 4 marches 90 

238 1 gazelle alu ZARGES 3 marches 50 

239 1 gazelle alu ZARGES 3 marches 50 

240 1 gazelle double HACA LEITER 50 

241 1 marchepied 3 marches alu ZARGES 20 

242 2 tréteaux porte-cylindres + règle de précision 30 

243 7 servantes mobiles bois et métal 140 

244 4 chariots avec pompes pneumatiques AGLI et pistolets 140 

245 un fût de graisse 200 litres avec pompe pneumatique FOG, on y joint deux 
chariots pour bidon de 50 kg 

220 

246 1 marbre en acier laqué gris 3x2m 600 

247 marbre métal laqué vert 1x1m 300 

248 9 chariots métal laqué orange porte charges 500 

249 3 chariots métal et bois double plateaux 90 

250 1 servante avec pompe de mise en pression  

on y joint un support de fût en métal 

50 

251 1 fontaine de dégraissage DENIOS 

On y joint un kit d'absorption 

400 

252 2 armoires basses en tôle laquée et 1 classeur à tiroir 120 

253 13 containers à déchets 30 
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254 1 meuble informatique LISTA 

2 étagères, 1 établi et 2 sièges atelier 

100 

255 1 stockeur  KARDEX INDUSTRIEVER modèle SYS-502-2316-12  (N°9) 2000 

256 1 stockeur KARDEX INDUSTRIEVER modèle SYS-502-2316-12 2200 

257 1 presse DUNKES de 1992 type HZTG/3 220 volt  

on y joint une étagère avec pièce pour presse 

600 

258 1 banc de perçage 3 têtes ALZMETALL 550 

259 1 rectifieuse 3 axes MONOPRECIS 750 

260 1 banc de perçage 3 têtes ALZMETALL 550 

261 2 servantes mobiles porte-outils 100 

262 1 rectifieuse BRAILLON type PFF 400 

263 1 perceuse GSP 650 

264 1 touret à meuler double 100 

265 1 servante mobile avec comparateur 50 

266 meuble boite aux lettres 90 

267 5 armoires en tôle bleu et crème 

1 meuble informatique LISIA 

120 

268 12 caisses palette de boites de rangement PVC PERSTOP FORM (différents tailles) 500 

269 lot de 32 palettes contenant un important stock de visserie, raccords, clips, 
rondelles et pièces mécaniques diverses 

1500 

270 presse hydraulique DUNKES 1992 type HZT 63 500 

271 1 banc de perçage 3 Têtes STAKNIS 

on y joint 1 table mobile avec forets 

450 

272 1 petit marbre en métal 2x1m 480 

273 potence de manutention DEMAG 5M avec palan à chaîne  DEMAG 250Kg  (n°143) 500 

274 8 tables de montage en bois et métal avec 1 siège atelier et 1 servante 180 

275 potence de manutention DEMAG 5M de long avec palan à chaine 250Kg  (n°119) 450 

276 2 marchepieds alu (2 et 3 marches) 40 

277 8 établis métal et bois  

1 servante 

1 siège d'atelier 

150 

278 8 établis métal et bois 

1 servante 

1 siège atelier 

200 

279 8 établis métal et bois dont un avec étau 

1 servante 

1 siège atelier 

190 

280 potence de manutention DEMAG 5M de long avec palan à chaine 250Kg  (n°141) 400 

281 6 établis métal et bois dont un avec étau 

1 servante 

1 siège atelier 

120 

282 potence de manutention DEMAG 5M de long avec palan à chaîne 250kg (n°129) 450 
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283 6 établis métal et bois  dont 2 avec étaux 

2 sièges atelier 

240 

284 1 convoyeur à rouleaux en acier galvanisé (environ 12mL) 2 niveaux avec bacs 
plastique. 

180 

285 4 racks à rouleaux laqués gris et bleu pour préparation montage 100 

286 3 racks à rouleaux laqués gris et bleu pour préparation montage 160 

287 3 racks à rouleaux laqués gris et bleu pour préparation montage 180 

288 3 racks à rouleaux laqués gris  pour préparation montage 190 

289 4 établis métal et bois 80 

290 13 bacs plastiques bleus 160 

291 5 étagères grillagées grises 80 

292 4 tréteaux 

1 établi métal et bois, un  pupitre de commande (AM) 

1 servante métal et bois 

50 

293 4mL d'étagères lourde charge laquées bleu et leur système de portes coulissantes 
amovibles 

200 

294 un palan à chaine DEMAG 500Kg 150 

295 45 étagères garnies de boites à visserie PVC 700 

296 16mL de racks à palettes gris et orange sur 2m de haut 300 

297 3 établis plateau bois et métal dont un avec étau 

1 classeur à tiroir 

1 servante 

4 tréteaux bleus 

3 chaises d'atelier 

1 siège 

80 

298 1 rack à tube de 3 mètres 180 

299 1 rectifieuse de rouleau SOMEX 600 

300 1 banc de perçage avec perceuse DONAU (transformation) 700 

301 1 tour longitudinal CAZENEUVE HB500 

2 classeurs à tiroirs d'outillages pour le tour 

2 cloisons pare-étincelles 

1 établi avec étau contenant le matériel pour le tour 

2300 

302 3 étagères avec outillage  

on y joint une servante bois 

180 

303 1 support à cylindres sur bâtis acier 180 

304 1 support à cylindres sur bâtis acier 300 

305 1 pupitre de contrôle 

1 étagère laquée bleu 

1 desserte 

30 

306 1 établi avec étau 

2 servantes et un petit transformateur 

70 

307 12 tréteaux métal et 10 supports à palettes métal laqué 50 

308 8 extincteurs 40 
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309 5 établis métal et bois  

1 siège atelier 

45 

310 5 établis métal et bois  

2 sièges atelier 

65 

311 5 établis métal et bois  

2 sièges atelier 

50 

312 2 anciens pupitres 

2 armoires électriques et une armoire métal avec petit stock de câbles 

200 

313 3 servantes métal 

2 PVC 

on y joint 2 petites dessertes et un dérouleur à câbles manuel 

25 

314 12 extincteurs 60 

315 1 armoire 2 ventaux pour matière inflammable 90 

316 1 rack à palette orange  

1 rack à panneaux de bois et 1 grande étagère à casier pour goulottes électriques 

on y joint un lot de goulottes 

100 

317 1 table élévatrice ERGOLIFT BOLZONI 1T 400 

318 1 table élévatrice ERGOLIFT BOLZONI 1T 380 

319 5 armoires métal grises , 4 étagères et leur contenu : pièces de rechange, cartes 
électroniques et accessoires électroniques 

300 

320 2 établis labo Tiro clas avec sièges atelier 300 

321 1 bureau et 1 table en bois mélaminé (TAM)  

2 classeurs à tiroirs en tôle laquée garnis de composants électroniques 

1 siège atelier 

500 

322 1 table et 3 bureaux plateau mélaminé 

1 armoire tôle laquée 

2 armoires basses 

1 baie de brassage vide 

2 moniteurs ELO FACHLES 

1 écran HYAMA Prolite tactile 

50 

322.1 une desserte métal laqué vert et bois + trois autres dessertes métal dont une avec 
appareil à induction SKF pour roulements 

190 

323 3 dessertes avec matériel électronique et 10 rouleaux pour paperboard sous 
emballage 

30 

324 1 armoire électronique et 

2 pupitres de commande 

1 transformateur sur son petit chariot jaune. 

140 

325 1 marchepied et une desserte 10 

326 2 bureaux plateau bois mélaminé 

1 chaise dactylo 

1 fauteuil dactylo 

 5 
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327 1 établi labo grand modèle 

1 chaise dactylo 

1 armoire basse 

on y joint un grand bureau sur roulettes avec écran (AM) et siège 

100 

328 1 gerbeur manuel 140 

329 3 bureaux à gradin mélaminés 

2 chaises d'atelier 

1 fauteuil dactylo 

1 bureau d'angle plateau mélaminé 

2 caissons à roulettes 

1 établi 

1 perroquet 

1 ordinateur avec écran SONY 17 pouces 

1 imprimante HP Deskjet 11110 L 

3 chaises dactylo 

50 

330 2 classeurs à tiroirs garnis de composants électroniques (potentiomètres, diodes, 
circuits intégrés, résistances) 

+ 2 armoires 

400 

331 4 armoires basses  garnies d'appareils électroniques, de pièces, et 
documentations technique 

100 

332 1 coffre fort KARDEX (sans clé) sur palette de 1,5m de haut contenant 1 armoire 
HADAK antimagnétique 

50 

333 1 grande et 2 petites dessertes 60 

334 2 étagères mobiles avec matériel électronique 30 

335 2 établis labo TIRO CLAS 

2 chaises d'atelier 

310 

336 2 établis labo TIRO CLAS 

1 siège d'atelier et 1 siège visiteur 

écrans et claviers (AM) 

310 

337 2 établis labo TIRO CLAS avec siège atelier 

1 armoire basse rideau coulissant 

200 

338 1 bureau plateau mélaminé 

2 fauteuils dactylo 

1 classeur à tiroirs 

1 vestiaire simple  

2 tables plateau mélaminé 

4 chaises visiteurs 

1 armoire basse porte coulissante 

1 imprimante HP Laserjet SN 

30 
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339 2 bureaux mélaminés 

2 fauteuils dactylo 

1 meuble informatique mélaminé 

1 perforatrice manuelle 

1 table avec fauteuil 

2 armoires basses 

poubelles doubles 

30 

340 2 bureaux en face à face plateau mélaminé 

2 armoires basses a rideaux coulissants 

1 agrafeuse électrique  rapid  

5 vestiaires simples  

4 chaises traineau 

1 imprimante HP Laserjet 2100 7N 

1 imprimante HP 980 CXI 

poubelles doubles 

1 paperboard 

50 

341 9 armoires hautes métal dont 2 à rideaux coulissants 

on y joint une armoire basse à rideau coulissant 

120 

342 copieur KONICA MINOLTA Bizhub 250 N°1805000403 

NB copie 48866 

160 

343 2 bureaux face à face plateau mélaminé 

3 fauteuils dactylo 

1 chaise traineau 

1 bureau plateau mélaminé 

1 armoire basse rideau coulissant 

1 perroquet 

2 meubles informatiques (TAM) 

1 imprimante à étiquettes BRADY 1024X 

1 imprimante à étiquettes BRADY TLS PC Link 

110 

344 2 armoires basses 

1 desserte informatique 

1 meuble multi tiroirs et une petite boite à outils FACOM garnie 

petits trusquins, boite à clé et agrafeuse. 

400 

345 1 bureau d'angle mélaminé avec extension 

1 caisson à tiroirs 

1 fauteuil dactylo 

1 table de réunion ovale 

3 chaises visiteurs 

petit meuble informatique 

vestiaire simple 

1 armoire basse tôle laquée garnie de matériel électrique 

50 

346 matériesl électroniques et composants divers sur 5 étagères 110 

347 2 servantes métal et bois et 2 caisses à outils  FACOM 100 

348 1 presse pneumatique automatique AMP Modèle 91-112-3 50 
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349 1 automate coupe-fils ATX-9001 KYRD (ADOLA) 550 

350 2 sertisseuses automatiques GLW modèle MC 25 avec 1 dévidoir 1300 

351 1 sertisseuse automatique KIRSTEN modèle K700 ASC 800 

352 1  cisaille GANGIER de 1998 100 

352.1 1 cisaille GANGIER de 1992 100 

353 1 perceuse à colonne PROTECNIC modèle SPC 23 TE de 1998 500 

354 1 scie pendulaire à onglets ELUMATEC type MGC 72/30 

1 groupe d'aspiration 

500 

355 1 bobine de fil électrique diamètre 2,5 (environ 4500m de fil) 

17 boites de cosses électriques (0,5 à 8mm) 

23 boites de cosses électriques (1 à 8mm) 

140 

356 1 desserte roulante dessus bois 

4 établis dont un avec étau 

1 chandelle 

50 

358 11 extincteurs 30 

359 1 pont roulant bipoutre DEMAG (16 tonnes) de 1989 avec palan électrique à câble 
(largeur: environ 10m) (N°72) 

5500 

360 1 pont roulant bipoutre SEPA (7,5 tonnes) avec palan à câble VERLINDE (largeur 
environ 10m) 

1000 

361 1 pont roulant bipoutre SEPA (10 tonnes ) avec palan électrique à câble  (largeur 
environ 10m) 

1250 

362 1 pont roulant DEMAG (3,2 tonnes) de 1987 avec palan électrique DEMAG 
(largeur environ 10m) 

1300 

363 2 racks porte-fer bleu et orange avec 2 étais, 5 cardans et rouleaux et leur 
contenu 

380 

364 4 racks jaunes porte-élingues avec élingues, câbles et anneaux de levage 150 

365 9 chandelles 

2 panneaux grillagés et 1 cage de protection laquée jaune 

50 

366 1 marbre en acier avec niveaux 700 

367 1 passerelle en alu ZARGES 70 

368 moteur électrique et armoire pour entrainement machine sur rack jaune 300 

369 2 meubles multi tiroirs avec outillages et matériels de manutention 300 

370 5 étagères grises 

on y joint une armoire haute 

80 

371 Partie de machine (dérouleurs à papier) BALDWIN AMAL 350 

372 1 groupe de production d'eau glacée par condensation avec compresseur.                                                                        
TRANE aqua stream 3G de 2010 le démontage se fera en suivant les limites fixées 
par les repères rouges ) 

1800 

373 8 établis métal et bois 160 

374 7 servantes métal et bois  et leur contenu 250 

374.1 un convoyeur d'évacuation des cahiers 120 

375 3 étagères grises SCHAFER 

1 meuble informatique laqué bleu 

20 

376 3 armoires électriques dont 2 mobiles pour groupe M600 500 

377 11 établis métal et bois 220 
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378 2 ponceuses  à rouleaux SIEGLING sur établi 100 

379 perceuse à colonne SERM CPB 23 E sur son établi 230 

380 3 étagères grises SCHAFER 30 

381 15 tréteaux métal 70 

382 16 supports de palettes 70 

383 2 marchepieds 3 marches 40 

384 1 petite gazelle 6 marches 

on y joint un trois marches alu de marque CENTAURE 

30 

385 un porte bidon 50kg avec bidon, pompe à graisse FOG et pistolet 

on y joint 2 bidons de graisse entamés 

140 

386 18 extincteurs 50 

387 9 chariots grillagés bleu à étagères et portes battantes charge 600Kg 750 

389 1 bureau mélaminé crème 

1 chaise dactylo 

1 armoire basse 

1 meuble informatique 

1 pupitre laqué brun 

60 

390 3 dérouleurs de bobine papier mobiles 280 

391 18 caisses plastique bleues empilables 200 

392 9 racks double face laqués bleus avec portants 170 

393 2 convoyeurs d'évacuation des cahiers 200 

394 1 établi mobile avec étau  

1 établi 

1 desserte 

1 étagère  

1 petit marbre métal sur tréteaux 

90 

395 ensemble de 63 palettes, caisses, cartons et racks contenant des pièces pour 
machines d'imprimerie 

1700 

396 3 étagères MANUTAN avec boites en PVC pour visserie 190 

397 2 racks double face avec boxes de visseries  

2 étagères en métal laqué bleu 

50 

398 1 table élévatrice  150Kg, montée sur 1 chariot laqué jaune avec portique 100 

399 1 marbre en acier avec 2 rouleaux sur bâti jaune 850 

400 2 stations de pompage sur chariot métal bleu 350 

401 1 chariot laqué rouge avec malaxeur ultra son (TAM) 30 

402 2 racks à palettes gris, bleu, orange et les palettes qui s'y trouvant 200 

405 45 plots en acier laqué jaune pour bâti de montage +1 dérouleur à papier 600 

406 2 bacs de rétention vert et 1 bac porte fut bleu PVC 

2 bidons entamés d'huile mobile 

100 

407 1 cercleuse et table magnétique NELA de 1998 

on y joint une armoire  électrique siemens 

150 
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408 5 étagères et 1 armoire garnies de boulons, tiges filetées, bride  

on y joint 

2 vestiaires 

1 étagère 

2 armoires basses (AM) 

3 sièges 

150 

409 1 gazelle en aluminium 10 marches 320 

410 5mL linéaire de racks  à plateaux coulissants (400kg) 

on y joint 1 palette de racks  démontés identique 

700 

411 pont roulant bipoutre ADC (8 tonnes) N°57 1200 

412 lot de 7 servantes (AM) se trouvant dans la pièce 80 

413 1 grande gazelle ZARGES 12 marches 320 

414 3 dessertes métal et bois à plateaux 

2 en plastique 

50 

415 12 servantes en mauvais état 70 

416 2 racks double face en métal laqué bleu 

1 table élévatrice mobile pour profilé 

80 

417 1 brin d'échelle et 1 marchepied alu 3 marches 20 

418 pont roulant DEMAG 1T de 1998 N°63 700 

419 important lot d'éléments de manutention : manilles, anneaux de levage... 2500 

420 2 établis avec étau 

1 meuble informatique 

1 desserte et 3 sièges 

100 

421 8 servantes 150 

422 5mL d'étagères grillagées grises 50 

423 pont roulant bipoutre DEMAG 8T de 1979 N°53 1400 

424 contenu de la cabine de rodage insonorisée  (meubles, armoires, pupitre, elec, 
moteurs, bacs de rétention) les cloisons et la partie électrique avant disjoncteur 
ne font pas partie de la vente 

900 

424.1 un transpalette manuel 60 

425 1 table élévatrice HYMO 1T (AM ) 220 

426 1 rack orange à 4 étagères en cuvette 

2 étagères grises 

20 

427 3 racks porte-élingues avec élingues, sangles, anneaux de levage… 180 

428 21 containers à déchets 110 

429 1 pont roulant DEMAG 2T de 1993 N°91 1100 

430 15 racks mobiles lourdes charge métal  laqué orange 750 

431 2 étagères à plaques 30 

435 2 racks mobiles porte-rouleaux laqué bleu 30 

436 2 grands racks mobiles à tôles rouge et orange 40 

437 1 chariot lourde charge laqué vert, des éléments de palonniers (AM) bleu et jaune 50 

439 1 pupitre et une armoire pour banc Test 30 

440 4 établis métal et bois + 1 meuble informatique laqué bleu 60 

441 lot de caisses et boites de rangement plastique 120 
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442 3 étagères grises 

1 pupitre 

1 enrouleur pneumatique  

2 plots CATU 

30 

443 1 four MEMMERT 200°C sur bâti mobile 

on y joint 2 petites dessertes métal 

140 

444 2 classeurs à tiroirs LISTA et leur contenu 

on y joint une étagère et un portant  laqué orange 

180 

445 7 servantes mobiles plastique 60 

446 4 servantes métal tubulaire et bois 50 

447 4 mL de racks à rouleaux pour préparation montage 150 

448 4 mL de racks à rouleaux pour préparation montage 150 

449 15mL d'étagères métalliques grises à cotés grillagés 80 

450 2 transformateurs sur chariots mobiles laqués bleu 150 

451 2 transformateurs sur chariots mobiles laqués bleu 150 

452 environ 35 palettes regroupant important stock de visserie, clips, rondelles, 
raccords, goupilles 

1900 

453 6 servantes mobiles en tôle 80 

454 3 établis 

1 panneau mobile 

4 sièges 

1 cercleuse 

1 meuble informatique 

60 

455 1 pont roulant DEMAG 2T de 1969 N°44 950 

456 2 bancs de montage en acier laqué vert avec bâtis à vérin hydraulique pour pivot à 
90° degrés 

400 

457 2 bancs de montage en acier laqué vert avec bâtis à vérin hydraulique pour pivot à 
90° degrés 

400 

458 4 tourniquets avec boxes de visserie 130 

459 1 armoire LIEBHERR réfrigérée 20 

460 échelle alu double jaune 60 

461 6mL de racks à rouleaux pour préparation montage 200 

462 8 armoires et baies pour banc test électriques 700 

463 lot de 10 pupitres pour banc test emballés 300 

464 lot de 6 pupitres  

on y joint deux servantes avec armoire d'alimentation 

1100 

465 11 palettes d'éléments électriques (câbles) et mécaniques 500 

466 Gerbeur MANIVIT 300Kg (avec ventouse) 250 

467 chèvre HUCHEZ de 2005 (1500Kg) 650 

468 perceuse à colonne d'établi SERM CPB 23 E (avec établi) 

on y joint 1 étagère, 1 porte sangles 

1 bureau et un meuble informatique 

200 

469 pont roulant DEMAG 1T  (1988) N°64 500 

470 potence de manutention DEMAG 3m avec palan à chaine 350 Kg N°104 280 
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471 9 armoires d'alimentation et baies pour bancs test 1000 

472 12mL d'étagères grises 

on y joint 1 meuble informatique 

1 armoire et 1 vestiaire 

120 

473 58 étagères grillagées avec boites PVC  Perstorp form pour visserie 850 

474 traceur HP Design Jet 1050 C couleurs 

massicot à plan OCE 

240 

476 1 bureau avec retour et 2 caissons en bois mélaminé gris 

1 armoire haute en tôle blanc et bleu 

1 vestiaire 

3 armoires basses 

1 table rectangulaire en bois mélaminé gris 

5 chaises et fauteuil 

1 tableau 

4 paniers à documents en fils métalliques soudés 

1 desserte 

50 

477 1 bureau en bois mélaminé gris 

1 chaise dactylos 

6 armoires basses 

1 armoire à rideau coulissant 

4 vestiaires 

1 imprimante HP 

1 écran DELL 

2 relieuses 

1 ventilateur 

1 perforatrice 

casiers de rangement bureau grillagés en fils métalliques soudés 

1 desserte 

80 

478 pont roulant bipoutre DEMAG 8T (1989) N°68 1300 

479 marbre en acier 2x2m 600 

480 5 classeurs bas métal 

1 armoire haute et un vestiaire 

110 

481 2 présentoirs tournant avec boxes de visserie 50 

482 5 armoires hautes et une basse et leur contenu 120 

483 marbre en granit marque PRECI MARBRE 1x3m table (avec entre pointes) (petit 
accident) 

on y joint un enrouleur pneumatique 

650 

484 1 armoire à tiroirs 

1 armoire basse 

2 armoires hautes dont une à rideaux 

1 établi et un meuble informatique 

160 

485 4 servantes mobiles en tôle 50 

486 touret double à meuler VAL D'OR 50 

487 perceuse à colonne d'établi SERM CPB 23 E (avec établi) 190 
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488 3 étagères dont une bois + poste d'emballage 

on y joint une desserte informatique 

20 

489 3 établis dont un avec étau, 1 armoire et 1 tabouret atelier 60 

490 1 chariot avec dévidoir à feuillard et pinces à cercler avec trois feuillards neufs 200 

491 1 rack à tuyaux en métal laqué blanc double face 40 

493 rack à bois en acier laqué vert (5mL) 50 

494 Scie circulaire horizontale marque FELDER K375 de 2008 avec aspiration FELDER 
AF22 2 sacs 

1600 

495 perceuse à colonne SERMAC TCO32 de 1998 avec 2 chemins d'amenage à 
rouleaux 

650 

496 7,5 ml de racks à palettes orange et gris sur 5m de haut 150 

497 4 bidons de 20 L de lubrifiants M2-4-17 

3 portes bidon galvanisées avec bac de rétention  

1 fut entamé de graisse anticorrosion sur chariot rouge 

80 

498 3 petites étagères MANUTAN 60 

499 1 rack porte élingues vert avec lot de sangles 140 

500 1 rack simple face métal laqué vert de 4m de long 50 

501 1 pont roulant DEMAG 3,2T et palan à câbles DEMAG N°52 1300 

502 1 pont roulant DEMAG 10T et palan à câbles DEMAG N°73 2300 

503 9 palettes d'élingues, chaines, et sangles pour lourdes charges 900 

504 petit lot de caisses et boites PVC pour pièces et visserie 160 

505 32 palettes de pièces détachées de machine d’imprimerie et manutention 500 

506 1 dérouleur de papier d'emballage 

1 table  

1 armoire haute et une armoire à hauteur d'appui 

1 meuble informatique 

50 

507 3 armoires hautes métal avec leur contenu 

1 étagère 

1 bureau bois artisanal 

1 enrouleur pneumatique 

120 

508 2 armoires basses métalliques surmontées d'une étagère 

1 pupitre roulant et une armoire basse 

40 

509 3 servantes en PVC + une servante à tiroirs et deux chariots métal 50 

510 2 caisses palettes contenants principalement des alésoirs, forets et tarauds 650 

511 caisse palette contenant principalement de l'outillage pneumatique, perceuse, 
ponceuse, scie, …. 

240 

512 caisse palette d'outils divers (clés plates à pipes, Allen, pinces, maillet ...) 310 

513 lot de chiffres et lettres à marques 140 

514 4 palans à chaine manuel  

2 de 1T et 2 de 500Kg 

190 

515 2 palettes d'éléments divers  

cintreuses manuelles, disques à meuler, pinces chauffantes pour assemblage 
courroies et sangles 

on y joint une perceuse à pied magnétique sur chariot  (AM) 

200 
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516 3 tables de travail métal et bois 

on y joint trois racks à palettes bleu 

100 

517 7 racks empilables orange 80 

518 1 transpalette manuel 60 

518.1 1 transpalette manuel 70 

519 6 meubles informatiques vides laqués bleu 350 

520 1 pont roulant DEMAG 3,2T avec palan à câble DEMAG N°61 1200 

521 21 containers à déchets 80 

522 2 extincteurs poudre 50Kg sur chariots et 4 petits extincteurs 110 

525 5 armoires métal contenant pièces de rechange et stock de bidons de peinture, 1 
établi avec étau 

50 

526 3 armoires basses dont une scribanne, 3 établis métal et bois, un bac de rétention 
pvc, un rince œil, et un enrouleur pneumatique 

70 

527 passerelle alu pour montage 150 

528 générateur de vapeur sèche  SATURNO 380V (AM) 100 

529 3 dessertes et servantes mobiles + 1 roulpratic 70 

530 2 marchepieds en alu 20 

531 1 marchepied LITTLE JUMBO 3 marches et un second pliant 3 marches 20 

532 1 transpalette manuel 80 

533 1 armoire basse métallique scribanne 

3 armoires métalliques 

40 

534 un échafaudage alu de montage mobile 2x5 marches 200 

535 grand escabeau alu ZARGES avec garde corps 10 marches 50 

537 1 portique d'emballage 80 

538 7 chariots grillagés à rallonge 30 

539 5 échelles métal sur un chariot métal et bois 

on y joint un second chariot de même type 

30 

540 2 bacs PVC porte fûts avec fûts de solvants 40 

541 6 servantes mobiles  métal et bois 40 

542 1 porte sangle avec sangles et anneaux de levage 30 

543 1 fontaine à eau inox + 2 vestiaires individuel 80 

544 2 bureaux mélaminés gris 

2 fauteuils dactylo 

2 armoires basses à portes coulissantes 

1 armoire haute 

1 chaise visiteur 

1 vestiaire une porte 

30 
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545 2 bureaux avec caissons et extension demi lune 

2 fauteuils dactylo 

4 chaises visiteur 

1 table mélaminée 

2 armoires basses 

1 armoire haute 

1 vestiaire simple 

1 panneau d'affichage effaçable magnétique 

1 imprimante HP Laserjet 5SIMX 

40 

546 4 armoires dont une pour produits inflammables 

3 étagères dont une sur bac de rétention 

1 classeur à tiroirs 

1 siège atelier et lot de bidons et fûts de graisse, lubrifiants et huile 

50 

547 stockeur KARDEX Industriever modèle SYS-652-2416-64 de 1997 3100 

548 machine à graver BASIC ISO 

on y joint une UC avec clavier et écran (AM) 

160 

549 1 rack métal laqué vert avec lot de manilles et anneaux de levage 260 

550 1 bureaux avec 3 caissons, tiroirs et extension demi lune 

1 fauteuil dactylo 

2 armoires hautes dont une à rideaux 

1 armoire basse 

2 petites étagères 

1 imprimante HP Laserjet 2100 TN 

40 

551 4 bureaux  

1 table 

4 fauteuils dactylo 

3 armoires hautes à portes coulissantes 

2 armoires basses 

3 vestiaires simples 

1 combiné armoire basse étagère 

1 imprimante LEXMARK T632 

1 imprimante HP 5SIMX 

90 

552 copieur KONICA MINOLTA Bizhub 250 N°214.28029 MB 140 

553 contenu de la pièce: 

2 armoires hautes 

1 armoire basse ( AM ) 

1 fauteuil dactylo 

1 copieur LEXMARK 4227 

1 petit stock de ramettes A3 primo 80g 

70 

554 3mL d'étagères et leur contenu 30 

555 1 pont roulant bipoutre DEMAG 25T de 20 m de long avec palan (N°97) 9000 

556 4 tables mobiles métal grillagées 20 

557 4 servantes mobiles métal et bois 30 

558 11 racks empilables en acier 200 
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559 14 petits paniers grillagés empilables et 3 grands 

on y joint une caisse et un rack métal orange 

60 

560 2 tréteaux mobiles BERG + 2 autres métal laqué bleu 200 

561 ensemble de rouleaux et pièces détachées pour machines d'imprimerie 400 

562 escabeau alu ZARGES 5 marches 40 

563 escabeau alu ZARGES 5 marches 40 

564 1 table élévatrice sur roues laquée bleu 1250 kilos 300 

565 un marchepied 5 marches 

on y joint une petite  plate forme alu 

30 

566 1 station de réglage de lames d'encrier sur table élévatrice BICHAMON 300 kilos 220 

569 3 classeurs à outillage multi tiroirs, métal laqué bleu 350 

570 1 passerelle ALU 4 marches 170 

571 3 servantes mobiles dont une avec étau  et une avec armoire électrique 80 

572 2 servantes mobiles métal et bois 15 

573 3 racks mobiles porte-cylindres 30 

574 15 extincteurs dont 1 sur chariot 50 

576 pont roulant monopoutre 2T 6m de long MC LEVAGE avec palan à chaine, année 
2000  N°308 

500 

577 pont roulant monopoutre 2T 6m de long MC LEVAGE avec palan à chaine N°307 600 

578 pont roulant monopoutre 2T 6m de long MC LEVAGE avec palan à chaine N°306 750 

579 pont roulant monopoutre 2T 6m de long MC LEVAGE avec palan à chaine N°305 700 

580 portique avec chemin de roulement d'environ 25mL pour pont roulant MC 
LEVAGE de 6m de long 

800 

581 1 palan à chaine MC LEVAGE 2T sur rack mobile jaune N°420 350 

582 1 palan à chaine MC LEVAGE 2T sur rack mobile jaune N°419 350 

583 2 palans à chaines MC LEVAGE 2T sur racks mobiles  jaune 

(l'un donné pour HS, l'autre pour dépannage) 

250 

584 1 palan à chaine YALE 1T sur rack mobile jaune 200 

585 1 fontaine de nettoyage DENIOS Biox + 1 petite armoire et 1 enrouleur 
pneumatique 

220 

586 5 racks mobiles gris double face pour boite à visserie 200 

587 5 racks mobiles gris double face pour boite à visserie 180 

588 1 chariot élévateur électrique STILL SAXBY de 1996 (n°123) 

mat duplex 5,70 de hauteur avec branchement pour pince À bobine    

1248 heures d'utilisation  

avec chargeur Westinghouse CP 2000 

1800 

589 6 palans à chaine VERLINDE VL1 75Kg sur rack mobile double face orange 750 

591 4 palans à chaine VERLINDE VL1 75Kg  

sur rack mobile  double face orange 

300 

592 pont roulant bipoutre 25 tonnes DEMAG  sur 20m de long 8000 

593 1 pont roulant bipoutre 10T longueur 20m avec palan 6000 

594 1 meuble à courrier 30 

595 3 chariots métal et 2 PVC + une table élévatrice 150Kg 60 
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596 54 caisses ou palettes d’outillage, accessoires et pièces pour montage des presses 
ou plieuses et manutention 

600 

597 1 pont roulant intermédiaire DEMAG 3,2T longueur : 8 mètres, avec palan 1000 

598 2 armoires hautes métal laqué bleu 

2 meubles informatiques 

1 enrouleur pneumatique 

110 

599 1 pont roulant  monopoutre MC LEVAGE 2T sur 7m de long avec palan à chaine 
(N°304) 

500 

600 1 pont roulant  monopoutre MC LEVAGE 2T sur 7m de long avec palan à chaine 
(N°303) 

400 

601 1 pont roulant  monopoutre MC LEVAGE 2T sur 7m de long avec palan à chaine 
(N°302) 

400 

602 1 pont roulant  monopoutre MC LEVAGE 2T sur 7m de long avec palan à chaine 
(N°301) 

400 

603 portique avec chemin de roulement sur environ 25mL pour pont roulant 7us 700 

604 un pont roulant intermédiaire  DEMAG 3,2T sur 8m de long avec palan à câble. 1050 

605 1 ponceuse à rouleau SIEGLING 30 

606 1 classeur multi tiroir garni de courroies 

1 établi 

1 enrouleur pneumatique 

90 

607 6 tréteaux métal 30 

608 6 tables, établis, métal et bois 60 

609 2 portes sangles avec petit stock de sangles, élingues et anneaux de levage 150 

610 2 enrouleurs pneumatiques 100 

611 2 règles de précision 50 

612 4 servantes mobiles métal et bois 70 

613 1 marbre en acier pour montage des groupes UNILEVER  

(250x400x39cm) 

1300 

614 2 établis métal et bois 

2 étagères 

1 armoire haute et un meuble informatique 

30 

615 1 échafaudage mobile DUARIB en alu avec plateau à hauteur variable et deux 
plateformes latérales 

550 

616 passerelle mobile en aluminium ABA avec stabilisateur 100 

617 2 vestiaires 2 portes 

1 desserte métal laquée bleu 

ensemble de petit outillage manuel, pompe à graisse,… 

50 

618 1 lot de chandelles jaunes et noires 50 

620 1 rack mobile orange lourde charge avec 2 palans à chaine YALE 500 kilos sur 
potence 

outillage de montage 

80 

621 1 rack lourde charge double face avec éléments de manutention (élingues lourdes 
charges) 

500 

623 1 marbre de montage plieuse en acier avec IPN orange et marche latérale 
50x235x400cm 

1450 
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624 échafaudage mobile DUARIB en aluminium avec plateau à hauteur variable et 
deux plateformes latérales 

500 

625 marbre de montage acier 4x2,50m 1400 

626 1 armoire auxiliaire de distribution plieuse SIEMENS 300 

628 une armoire d'entrainement plieuse SIEMENS 200 

629 3 étagères grises 

3 sièges et un tabouret d'atelier 

10 

630 2 chariots métal et bois + 1 petit chariot métal à 3 roues 10 

631 1 petit échafaudage alu L'ECHELLE EUROPEENNE 200 

633 escabeau double en alu 7 marches 60 

634 3 marchepieds en aluminium 60 

635 gazelle en aluminium ZARGES 5 marches 240 

636 10 extincteurs 50 

637 1 servante mobile orange avec machine à induction SKF pour chauffer les 
roulements 

110 

638 7 servantes mobiles métal et bois 90 

639 5mL d'étagères grises 20 

640 4 chariots grillagés bleus à portes battantes 300 

641 1 armoire auxiliaire de distribution plieuse SIEMENS 300 

642 5 tables de travail métal et bois dont une avec découpeuse de sangles 100 

643 16 tréteaux métal 60 

644 4 mL d'étagères grises et un meuble informatique 40 

645 1 servante mobile bleue avec pompe hydraulique ARO et pistolet pneumatique 140 

646 2 servantes mobiles dont une avec pompe à graisse pneumatique 80 

647 5 tables de travail métal et bois 150 

648 6 bacs de rétention en plastique vert  

on y joint les fûts 200L s'y trouvant 

140 

649 3 porte-sangles laqués jaunes avec lot de sangles, élingues et anneaux de levage 180 

650 une station de graissage mobile avec chariot porte fût et enrouleur 60 

651 2 grandes chandelles laquées bleu sur roues 100 

652 6 étagères hautes grises + 2 étagères MANUTAN 50 

653 5 postes de commande pour rodage plieuse 70 

654 6 racks mobiles orange lourde charge et 1 rack double face bleu 150 

655 1 benne basculante GOUBARD laquée verte 150 

656 1 transpalette manuel (AM) 70 

658 éléments de machine (enrouleur papier de marque MEGTEC AMAL) 220 

659 1 ponceuse à rouleau SIEGLING sur son établi 100 

660 10 tréteaux métal 30 

661 2 étagères basses 

1 étagère haute 

1 meuble informatique 

30 

662 3 grandes échelles en alu ZARGES et gardes corps 200 

663 4 enrouleurs de tuyaux pneumatiques 120 
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664 ancienne rotative de marque VOIRIN N°159 fin 19ème 2200 

665 2 étagères hautes  

1 étagère MANUTAN 

2 armoires hautes 

50 

666 1 échelle en alu HYMER à crochets et garde corps 

on y joint une seconde échelle à crochets 

40 

667 3 pupitres de commande pour plieuse 50 

671 1 remorque 4 roues HERVIEU 6000Kg 600 

672 palonnier métal laqué jaune 50T 300 

673 1 pont roulant bipoutre DEMAG (20T) longueur 20 mètres avec palan 9800 

674 3 armoires avec stock de sangles et anneaux de levage 250 

675 2 rallonges de fourches pour chariot élévateur 220 

676 escabeau en alu 7 marches 30 

677 petite gazelle alu ZARGES 3 marches 30 

678 une gazelle en alu ZARGES 4 marches 50 

679 2 grandes sangles de levage orange 10T et 3 autres neuves 4T 100 

679.1 chariot élévateur électrique retract  STILL SAXBY FM14 année  2007 (n°208) mat 
triplex avec translation  

avec chargeur Tebetron NI 48/60 (N°145) 

1800 

680 1 pont roulant bipoutre DEMAG 25T 20m de long avec palan N°96 8000 

681 un escabeau alu ZARGES 5 marches 30 

682 14 tréteaux métal 30 

683 un combiné étagères armoire 

2 servantes métal 

1 échelle 

30 

684 1 pont roulant MC LEVAGE 2T 7m avec palan à chaine VERLINDE VL10 N°1 500 

685 1 pont roulant MC LEVAGE 2T 7m avec palan à chaine VERLINDE VL10 N°6 450 

686 1 plateforme de montage alu 3 marches sur roues 50 

687 4 échelles en alu HYMER avec crochets et gardes corps 90 

688 3 étagères grises et 1 paperboard 10 

689 3 chariots métal et bois  

3 chariots PVC 

30 

690 9 servantes mobiles métal et bois 120 

691 1 établi mobile orange avec étau 60 

692 1 servante mobile grise avec chauffage à induction BETEX pour roulements 130 

693 9 chandelles lourdes charges laquées jaune 150 

694 1 pont roulant MC LEVAGE 2T avec palan à chaine sur 7M de long N°309 400 

695 1 pont roulant MC LEVAGE 2T avec palan à chaine sur 7M de long N°310 500 

696 1 pont roulant MC LEVAGE 2T avec palan à chaine sur 7M de long N°311 500 

697 pont roulant MC LEVAGE 2T avec palan à chaine sur 7M de long N°312 800 

698 portique avec chemin de roulement sur environ 25mL pour pont roulant 7m de 
large 

1400 

699 pont roulant bipoutre DEMAG 25T sur 20m de long N°94 10500 
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700 5 plateformes de montage mobiles en bois avec garde corps amovible 100 

701 8 racks mobiles lourdes charges laqués orange 200 

702 6 tables de travail métal et bois 50 

703 1 marchepied alu avec garde corps 10 

704 1 fontaine de dégraissage DENIOS BIOX C500 310 

705 7 containers à déchets 30 

706 4 supports à palettes 20 

707 6 tables de travail métal et bois dont 2 avec étau 80 

708 1 escabeau alu double face ZARGES 2x7 marches 50 

709 1 escabeau alu double face ZARGES 2x7 marches 50 

710 4 pupitres de commande mobiles 80 

711 4mL d'étagères grises 20 

712 ensemble de portants et panneaux mobiles 30 

713 4 éléments de manutention métal laqué bleu et un ensemble de palettes avec 
pièces détachées 

200 

714 1 pont roulant bipoutre DEMAG 25T 20m de long avec palan N°69 9000 

715 pont roulant monopoutre MC LEVAGE 2T 7m de long N°313 400 

716 pont roulant monopoutre MC LEVAGE 2T 7m de long N°314 500 

717 1 portique avec chemin de roulement 15m de long pour pont 7 m de long 850 

719 1 servante 3 tiroirs en tôle laquée rouge garnie de connectiques et raccords 
pneumatiques 

1 établi laqué orange 

50 

720 1 marbre de montage plieuse en acier avec IPN orange et marche latérale 
40x250x450                                                      (avec 2 passerelles TUBESCA et 14 
plateaux DUARIB) 

1500 

721 2 classeurs 

1 étagère  

1 meuble informatique 

1 enrouleur pneumatique 

100 

722 3 présentoirs à visserie tournant 80 

723 marbre de montage acier avec marche (30x250x300) 1800 

724 3 tables de travail métal et bois 

1 meuble informatique 

1 enrouleur pneumatique 

50 

725 2 pieds de perceuses à colonnes dont un sur chariot 100 

726 6 racks mobiles orange lourde charge 150 

728 3 servantes mobiles métal et bois 

1 chariot métal 

1 armoire basse 

50 

729 1 poste de commande 

2 postes de préparations des kits de tuyaux pneumatiques 

30 

730 1 transpalette manuel lourde charge 110 

731 3 palans à chaine 1,5T 50 
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732 1 Station mobile d'aspiration et remplissage DEPURECO avec citerne et bac de 
rétention 

300 

733 2 cuves en plastique ALLIBERT (870L) 80 

734 3 armoires à deux portes battantes avec tiroirs 190 

735 1 classeur multi tiroirs avec une perceuse à colonne aimantée et un enrouleur 
pneumatique 

180 

736 1 station de graissage pneumatique et une pompe pour test d'étanchéité sur 
servante 

70 

737 1 armoire à porte pliante avec tiroirs + 1 étagère toutes deux garnies d'outillages 
spécifiques de montage 

60 

738 4 tables de travail métal et bois dont une avec étau et un tabouret d'atelier 40 

739 1 traine PINON 2 essieux directionnels 2T 100 

740 3 servantes métal et bois 30 

741 1 touret double à meuler MAPE (AM) 60 

742 1 rectifieuse MONOPRECIS 650 

743 1 perceuse à colonne SERM (CPB 23E) avec bâti 170 

744 grande échelle en alu avec pied mobile amovible 80 

745 1 chariot élévateur frontal  électrique STILL SAXBY R60 50 année 1999 (n°144 ) 
mat duplex avec translation en panne avec chargeur Tebetron NI 80/90 (n°144) 

2000 

746 1 gazelle mobile en alu ZARGES 7 marches 40 

747 2 dessertes métal laqué bleu 30 

748 3 établis dont un avec étau 

1 étagère  

1 meuble informatique 

1 desserte 

1 siège atelier 

40 

749 1 traine 2 essieux directionnels 10T 210 

750 2 marchepieds alu 

on y joint un brin d'échelle 

10 

751 4 tréteaux métal laqué bleu 30 

751.1 chariot élévateur électrique JUNGHEINRICH ETVC20 année 2007 (n°222) 

Retrak, mat duplex 6,8m 

1950 heures d'utilisation   

avec son chargeur SLT 100   48/120 

2800 

752 pont roulant bipoutre DEMAG 25T sur 20m de long N°75 9000 

753 3 étagères 

1 établi 

1 desserte 

40 

754 touret à meuler double SIDAMO 40 

755 perceuse à colonne SERM CP32M 250 

756 perceuse à colonne d'établi SERM CPB 23E 210 

757 1 pont roulant intermédiaire DEMAG 3,2T longueur : 8 mètres, avec palan 1000 

758 1 pont roulant intermédiaire DEMAG 3,2T longueur : 8 mètres, avec palan N°92 1400 
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759 1 four MEMMERT 200°C sur bâti mobile 

on y joint 1 autre four (AM) et un meuble informatique 

50 

760 3 porte-élingues métal laqué jaune avec sangles, élingues et anneaux de levage 120 

761 1 armoire pupitre et 1 étagère 15 

762 1 Station mobile d'aspiration et remplissage DEPURECO avec citerne et bac de 
rétention 

300 

763 plateforme de rodage pour S4000 avec passages latéraux coulissants et caillebotis 600 

764 4 plateformes de montage à garage latéraux mobiles et télescopiques pour S4000 
( avec établi et dérouleur pneumatique) 

1300 

765 3 armoires électriques SIEMENS (vides) 100 

766 1 armoire pupitre et 1 pupitre mobile  + 1 transformateur SIEMENS 50 

767 13 extincteurs 50 

768 2 palettes de tuyaux avec vannes et un chariot avec tuyauterie métal pour 
pneumatique 

30 

769 15 bobines de papier pour essai, environ 13T 1500 

770 pince à bobine pour chariot élévateur 600 

771 7 extincteurs avec base 30 

772 2 vestiaires triples laqués bleus 30 

773 2 classeurs à document à hauteur d'appuis à portes coulissantes 

3 chauffeuses en tissu gris 

10 

774 copieur multifonction KONICA MINOLTA Bizhub C550 

432117 copies 

270 

775 1 Armoire haute 

1 armoire basse 

20 

776 6 armoires et un meuble à hauteur d'appuis 

1 bureau  

2 caissons 

2 chaises dactylo  

1 chaise visiteur 

50 

777 2 bureaux  

1 fauteuil dactylo 

1 caisson 

1 petit meuble informatique sur roulettes 

1 perroquet 

1 armoire haute  

1 armoire basse 

1 imprimante jet d'encre 

60 
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778 1 table de réunion ovale 

6 chaises visiteurs  

1 perroquet 

2 armoires basses 

1 classeur à tiroir 

1 bureau avec retour 

1 fauteuil dactylo 

2 caissons 

3 panneaux d'affichage 

80 

779 1 bureau d'angle avec retour  

1 armoire haute 

3 armoires basses 

1 fauteuil dactylo 

1 perroquet PVC 

70 

780 1 bureau d'angle avec 2 retour et 2 caisson 

1 petite table de réunion 

2 fauteuils dactylo 

2 chaises visiteur 

1 petit meuble sur roulette 

1 armoire haute et 3 armoires basses 

1 ventilateur 

1 tableau d'affichage 

50 

781 1 bureau d'angle avec deux retours et deux caissons 

1 petite table de réunion 

1 fauteuil dactylo cuir 

1 vestiaire simple 

3 armoires hautes 

2 armoires basses 

90 

782 1 bureau d'angle avec 3 caissons  

1 table ronde de réunion 

1 fauteuil dactylo 

3 chaises visiteurs 

2 armoires hautes 

1 armoire basse 

1 perroquet 

1 tableau d'affichage effaçable 

30 

783 14 étagères métalliques 150 
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784 table de réunion ovale en bois 

8 fauteuils de réunion 

2 bureaux avec retour en bois 

1 fauteuil dactylo 

1 bibliothèque bois à portes vitrées 

1 armoire haute 

1 armoire basse 

1 perroquet 

1 jardinière avec plantes artificielles 

100 

785 1 bureau avec retour 

1 fauteuil dactylo 

2 armoires basses 

1 vestiaire  simple 

2 caissons 

30 

786 2 armoires hautes 

1 armoire basse 

1 perroquet 

60 

787 1 bureau avec retour et deux caissons 

1 armoire haute 

1 armoire basse 

2 fauteuils dactylo 

1 tableau à feutre effaçable 

90 

788 1 bureau avec 2 caissons  

4 armoires basses 

3 fauteuils visiteurs 

1 présentoir de document 

1 destructeur de papier 

2 bacs à plantes vertes 

120 

789 copieur multifonction KONICA MINOLTA Bizhub C353 

378001 copies 

300 

790 9 étagères métal  

3 armoires hautes 

1 armoire basse 

1 tableau d'affichage effaçable 

1 imprimante à badges 

1 réfrigérateur à 1 porte 

320 

791 13 tables de réunion dont 6 à plateau trapézoïdal  

1 tableau d'affichage magnétique effaçable à 3 panneaux 

2 perroquets  

12 chaises 

1 rétroprojecteur 3M 

1 tableau mobile à panneau effaçable et tactile Panasonic 

1 casier sur roue 4 portes 

140 

792 copieur multifonction KONICA MINOLTA Bizhub C451 (local CE) vendu sur photo 420 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

793 copieur KONICA MINOLTA Bizhub 250 N°214.28052 MB 

( bureau pré-enregistrement) 

120 

794 chargeur de batterie WESTINGHOUSE CDSW 36v/100A (N°31) 50 

795 chargeur de batterie WESTINGHOUSE CDSW 36v/100A (N°32) 30 

796 chargeur de batterie WESTINGHOUSE CPM 72V/50A (N°54) 40 

797 chargeur de batterie EUROTRON BENNING 48v/60A (N°165) 40 

798 chargeur de batterie TEBETRON E  BENNING 48v/60A  (N°142) 40 

799 2 abris à vélos couverts structure métal laqué brun avec parois en verre et support 
pour vélo galvanisé 

400 

800 2 abris à vélos couverts structure métal laqué brun avec parois en verre 500 

801 2 abris à vélos couverts structure métal laqué brun avec parois en verre 650 
 


