
 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Suite à liquidation judiciaire (Frais : 14,40% TTC) 

 

USINE FABRICATION MOBILIER DE BUREAU – MENUISERIE 
(Conception, usinage, fabrication, vernissage) 

 

SAS STYLEWOOD – Rue de la Libération – 28250 SENONCHES 

Mardi 8 Juillet à 13h30 
Exposition sur place de 9h à 13h 

 

ATELIERS DE DEBIT, PRESSE, USINAGE, FINITION : centre  d’usinage  (défonceuse  BIESSE  ROVER  C9.40),  vernisseuses 
(HYMMEN, SORBINI), égreneuse (COSTA S3), imprimante (ZUN UVJET 250), Tunnels de séchage luminaire (CEFLA), 
ligne  plaqueuse  (STREAM),  centre  d’usinage  (BIMA),  convoyeurs, scies et toupies, cabines de peinture sèche, fours… 

ATELIER DE STOCKAGE, SUPPORT, PLACAGE : massicots, machine de jointage, scie à panneau, plaqueuse de chants, 
filmeuse,  cercleuse,  ligne  d’emballage  rétract  NOVAPACK… 

Nombreux chariots, convoyeurs, racks de stockage, compresseurs, installation de dépoussiérage (2 cyclofiltres 
DANTHERM), salle de pause, VESTIAIRES, SELF-SERVICE, BUREAUX ADMINISTRATIONS, INFORMATIQUE, mobilier 
de  démonstration,  petit  outillage,  électroportatif… 

STOCK  D’AGGLO  – MEDIUM,  VISSERIE,  BOULONNERIE… 

Sur place et en direct sur internet interencheres-live.com 
 

Liste complète et toutes les photos sur : 

WWW.LAURENTBERNARD.COM  
WWW.INTERENCHERES.COM/28002 

 

Etude Laurent BERNARD – 2, rue du gué aux ânes – 28100 DREUX 
Tél : 02 37 46 04 22 – Fax : 02 37 42 88 97 

encheres@laurentbernard.com 
Mode de règlement :  espèces  (dans  les  limites  légales),  carte  bleue  ou  virement.  Présentation  de  2  pièces  d’identité.  AUCUN  REGLEMENT  PAR  CHEQUE. 

Pour les sociétés, présentation d’un  KBIS  et  lettre  accréditive. 



 

N° Description Estimations 

1 Machine de jointage KUPER type FLI 4508, année 2005, avec mireuse 1000 / 1200 

2 Massicot double lames longitudinal  JOSTING type ZFS 2800, année 1987. On 
y joint un jeu de lames et pièces détachées  

1500 / 1800 

3 Massicot de bouts manuel,  JOSTING type QFS 800 400 / 500 

4 Scie à panneau horizontale SMID avec 2 convoyeurs et table élévatrice 500 / 600 

5 Machine à post former BRANDT type PF 10/42, année 1991 500 / 600 

6  Pelliculeuse SOMERRA type 265 , 1998 500 / 600 

7 Presse MAKNO Haute fréquence sans générateur - Hors service  

8 Perceuse BIESSE LOGIC en continu - Hors service  

9 Cadreuse volumétrique COMIL, année 1986 - Hors service  

10 Jointeuse à fil  KUPER 150 / 200 

11 Dégauchisseuse SCM S50 100 / 120 

12 Scie radiale FLEX 150 / 200 

13 Compresseur ATLAS COPCO GA 907.5, 90 kw, 1990 avec secheur DE 
VILBISS 

500 / 600 

14 Plaqueuse de chants VITAP ORBITER, année 2008 1500 / 1800 

15 Ponceuse de chant LAS, mocèle LSZN, année 2001, deux agrégats, avec 
armoire de commande 

500 / 800 

16 Toupie GUILLET avec entraineur, LUREM TJ50T 100 / 150 

17 Ponceuse à bande longue HEESEMANN 100 / 150 

18 Station d'emballage GETRA avec deux pistolets, HOTMELT 100 / 150 

19 Perceuse détoureuse MORBIDELLI type U 550 (hors service)  

20 Teinteuse HYMMEN, année 1991, TLXM1 100 / 150 

21 Table d'égrenage 50 / 80 

22 Etuve inox double postes type MCIC, prises 4000 W 100 / 120 

23 Groupe 3 sacs GRUSS 50 / 80 

24 Brosseuse CEFLA, largeur 1650 200 / 300 

25 Tank à poncer PROMAC 322BC (une bande, une meule) 50 / 80 

26 Tank à poncer sur socle PROMAC 322BC avec une bande, une meule 50 / 80 

27 Scie radiale PROMAC TH252E, année 2004, avec convoyeur 200 / 300 



N° Description Estimations 

28 Perceuse fraisseuse PROMAC FX-382, année 1991 100 / 200 

29 Tour avec outillage MOBBYMAT, année 1985 50 / 80 

30 Scie SC1500 GRIGGIO avec inciseur, année 1987 150 / 200 

31 Compresseur à visse  ATLAS COPCO GA 808, vers 1988, avec secheur 
ATLAS COPCO FD511, 75 Kw, avec récupérateur de condensats BEKA 

400 / 600 

32 Compresseur MAITEI, 75 Kw, à palette lubrifiée, année 1986 100 / 200 

33 Ponceuse KUNDIG, ENORM, DUPLEX, 1350, année 1994 100 / 150 

34 1 scie à panneaux horizontale SELCO type EB 80, année 2006 4000 / 5000 

35 Ligne encolleuse HYMMEN type TLA et presse SIMMIMPIANTI type 24 14 40, 
avec convoyeurs motorisés (dont CEFLA) largeur 1300 

(Convoyeurs : 2 m + 4 m + 4,80 m + 5 m) 

3000 / 4000 

36 CENTRE D'USINAGE (défonceuse) BIESSE type Rover C9.40 FT modèle 
NBC 612 de 2008 

à commande numérique. Avec plateau de chargement et table de décharge 
automatiques. 

(Avec déclaration CE de conformité établi par BIESSE en date du 11/11/2008) 

Vente en collaboration avec Me LE COËNT, commissaire-priseur à Senlis 

Frais acheteurs: 15% HT = 18 % TTC 

TVA récupérable 

 

25000 / 30000 

37 Ponceuse de chants, deux agrégats , LAS mdèle LS2N1A, année 1994 600 / 800 

38 1 toupie MARTIN type T26 avec lot d'outillage, année 2001 1500 / 1800 

39 1 toupie SCM type T 160 400 / 600 

40 1 toupie SCM, série T130, année 86, avec entraineur de 2008 POLYBOIS 500 / 600 

41 1 plaqueuse automatique unilatérale EBS type XB 25, année 2007 2000 / 2300 

42 Rabot SCM F4L 400 / 600 

43 Tank de ponçage UNILEV 150 SAMCO 400 / 500 

44 1 plaqueuse GLOBAL WEIGHING type GMP I 3118, année 2008 1000 / 1200 

45 Fraise à bois (ancien modèle) 50 / 80 

46 Retourneur de panneaux 50 / 80 

47 1 plaqueuse  avec chauffage GLOBAL type GSP I 3118, année 2009 3000 / 4000 



N° Description Estimations 

48 Centre d'usinage placage - perçage - détourage IMA type BIMA 810 V, année 
1990 

4000 / 6000 

49 1 perceuse détoureuse MORBIDELLI type AUTHOR 50 et armoire d'outillages 1000 / 1200 

50 Manipulateur 120 kg avec palonnier LEVALAIR et table élévatrice 500 / 600 

51 Ligne plaqueuse de chant STREAM type BIESSE EDGE année 2002 et 1 
Boomerang FORMETAL type TR RP (12 mètres). On y joint un petit convoyeur 
droit de 110 cm et armoire d'outillage 

5000 / 6000 

52 1 scie de recoupe FORMULA type S 35, avec inciseur, année 2000 1800 / 2200 

53 1 toupie ROBLAND 1500 / 1600 

54 Table d'égrenage 50 / 80 

55 Perceuse à colonne SIDAMO, année 1988 150 / 200 

56 1 toupie GUILLIET type QPO, avec entraineur 500 / 1000 

57 1 toupie GUILLIET 500 / 600 

58 Deux lève-panneaux à ventouses pneumatiques 50 / 80 

59 1 ponceuse patin LAS manuelle, année 2000 700 / 800 

60 Cabine  de  peinture  sèche  de  pulvérisation  avec  système  d’aspiration  (Largeur  
3 m) 

200 / 300 

61 Pompe bi-composant WAGNER avec 4 ensembles de pistolage 80 / 120 

62 Cabine  de  peinture  sèche  de  pulvérisation  avec  système  d’aspiration,largeur  3  
m  

300 / 400 

63 Cabine  de  peinture  sèche  de  pulvérisation  avec  système  d’aspiration,  largeur  4  
m 

400 / 600 

64 Cabine de peinture sèche de pulvérisation avec  système  d’aspiration,  largeur  4  
m 

400 / 600 

65 Tunnel de séchage : 3 modules de 2,50 m en longueur sur production d'eau 
chaude 40 degrés 

500 / 800 

66 Grande cabine de peinture sèche de pulvérisation, longueur 3,5 mètres, et 
laboratoire de préparation des peintures (avec pompe, balance et deux 
armoires pour produits inflammables) 

400 / 600 

67 Ligne de finition: 

1 ponceuse HEESEMANN, 1989, avec dépoussiéreur et petit convoyeur. 

Lot vendu avec faculté de réunion des lots 67 à 76 

1700 / 2000 



N° Description Estimations 

68 Ligne de finition: 

1 cabine de pistolage et un convoyeur élévateur pneumatique 

Lot vendu avec faculté de réunion des lots 67 à 76 

500 / 700 

69 Ligne de finition: 

Teinteuse à rouleaux HYMMEN, année 1991, et brosseuse à rouleaux 
HYMMEN, année 1991 

Lot vendu avec faculté de réunion des lots 67 à 76 

1000 / 1500 

70 Ligne de finition: 

1 four à percussion CATTINAIR 

Lot vendu avec faculté de réunion des lots 67 à 76 

800 / 1000 

71 Ligne de finition: 

1 four à percussion CEFLA, FEVEU 2/5 année 1999 

Lot vendu avec faculté de réunion des lots 67 à 76 

1500 / 1800 

72 Ligne de finition: 

1 convoyeur ½ cercle motorisé CEFLA, largeur 1600 mm utile, avec passerèle 

Lot vendu avec faculté de réunion des lots 67 à 76 

800 / 1000 

73 Ligne de finition: 

4 vernisseuses HYMENN et 4 tunnels  lampe UV IST, lampes mercure et deux 
armoires  de commande, Largeur utile 1200 mm 

Lot vendu avec faculté de réunion des lots 67 à 76 

2000 / 2500 

74 Ligne de finition: 

1 égreneuse- ponceuse  COSTA, Série S3, 2 bandes longitudinales et 1 bande 
transversale, avec patins super finisseurs, pupitre de commande avec clavier 
déporté, année 2007, modèle S3TRTT1650, 1600 mm utiles, et 2 convoyeurs 
à rouleaux motorisés. 

Lot vendu avec faculté de réunion des lots 67 à 76 

7000 / 10000 

75 Ligne de finition: 

1 vernisseuse à rouleaux SORBINI, modèle SMARTCOATER MF/1600, avec 
tunnel de séchage UV, 2 lampes mercure et gallium, avec son armoire de 
commande des lampes, année 2007 

Lot vendu avec faculté de réunion des lots 67 à 76 

3000 / 5000 



N° Description Estimations 

76 Ligne de finition: 

1 Transfert TOMASSINI TA 69 RD, à courroies, à 180 degrés, Largeur utile 
1600 mm, avec pupitre de commande 

Lot vendu avec faculté de réunion des lots 67 à 76 

1500 / 1800 

77 Cabine de pulvérisation pour peinture sèche, 3m 200 / 300 

78 Cabine de peinture sèche hors poussière FALCIONI, avec sas de 
pulvérisation, sas de préparation, armoire mélangeuse, système de pompes de 
pulvérisation, nettoyeur pistolets, sas de désolvatation ou séchage, avec 
batterie de filtartion et échangeur eau chaude 80 degrés. 

1500 / 2000 

79 Tunnel de séchage laminaire, hors poussière CEFLA, ECOGEL ALD 9/ 1600 
mm Largeur utile, avec pupitre de commande, avec batterie filtration et 
échangeur eau chaude 80 degrés, année 2009 

Avec faculté de réunion du lot 98 

4000 / 5000 

80 Transfert à 180°C CEFLA type P4, année 1990, et tunnel de séchage à 
percussion CEFLA, année 1990, modèle FEV/EV2/5, et convoyeurs à rouleaux 
motorisés, année 2001. L'ensemble en 1300 mm de largeur utile, avec pupitre 
de commande. (Convoyeurs : 2 x 2,50 m - 3 x 3 m - 1 x 4 m) 

Avec faculté de réunion du lot 97 

1000 / 1500 

81 Four étuve avec deux modules de 2,50 mètres de largeur et 5 m de longueur 
(soit 10 mètres au total) (échangeur à eau chaude 90°C) 

500 / 800 

82 1 scie circulaire SAMCO type FORMULA S2, avec inciseur, année 1998 800 / 1000 

83 Perceuse à colonne SYRETTE modèle CO23/32, année 1998 100 / 120 

84 Imprimante ZÜN UVJET 250-COMBI, 6 couleurs et blanc, à commande 
numérique avec ordinateur RIP, année 2006 

4000 / 5000 

85 1 retourneur COMIL avec deux convoyeurs, deux tables élévatrices, cercleuse 
PACCYCLOP, deux convoyeurs = ligne de montage pour armoires 

500 / 800 

86 ligne d'emballage rétract, NOVAPAC, modèle ANL220BN3022, avec 
convoyeurs et pupitre de commande 

2000 / 3000 

87 Table d'égrenage 50 / 80 

88 Table soufflante pour manipulation 100 / 300 

89 Installation de dépoussiérage aux normes ATEX (remis en conformité en 2006) 
comprenant deux cyclofiltres DANTHERM 

6000 / 8000 

90 Cercleuse PACCYCLOP, hors service et tank à poncer, hors service  

91 Cercleuse PACCYCLOP, hors service  

92 Deux cercleuses PACCYCLOP AS250 100 / 150 



N° Description Estimations 

93 Cercleuse et petit convoyeur 150 / 200 

94 Cercleuse avec petit convoyeur 100 / 120 

95 Chèvre d'atelier métallique rouge 1 tonne, SHOP CRANE 50 / 80 

96 Deux manipulateurs - Hors service  

97 5 Manipulateurs (dont 3 démontés) en l'état avec 3 palonniers 300 / 400 

98 Table élévatrice électrique INTERLIFT 1000Kg 50 / 80 

99 Table élévatrice électrique MARCO. 50 / 80 

100 Lot comprenant : une table élévatrice (en l'état), un meuble en mélaminé avec 
évier, deux casiers en bois 

30 / 50 

101 Table élévatrice bleu 50 / 80 

102 Table élévatrice MARCO. On y joint deux petits convoyeurs métalliques. 50 / 80 

103 Table élévatrice électrique INTERLIFT 1000Kg 150 / 200 

104 Table élévatrice électrique à plateau pivotant. 30 / 50 

105 Table élévatrice électrique MARCO à plateau pivotant. 30 / 50 

106 Table élévatrice électrique à plateau pivotant. 30 / 50 

107 Table élévatrice électrique à plateau pivotant. 30 / 50 

108 Table élévatrice électrique MARCO. 50 / 80 

109 Module dérouleur pour feuille de placage avec table, le tout sur roulettes. 50 / 80 

110 Nacelle UP-RIGHT SL 20 avec batterie et chargeur 1000 / 1200 

111 Transpalette électrique MIC 1tonne à longues fourches (2 mètres) avec 
chargeur et batterie 

200 / 300 

112 Plateforme électrique avec chargeur 3T FENWICK 100 / 150 

113 Plateforme électrique avec chargeur FENWICK 100 / 120 

114 Transpalette jaune (2500 Kg) et transpalette à longues fourches 50 / 100 

115 Huit chariots, escabeau fixe, escabeau à rampes sur roulettes (situés à 
l'éxterieur) 

200 / 300 

116 Deux grands chariots métalliques à déchets sur roulettes (jaune et vert). 30 / 50 

117 Deux petits chariots métalliques à déchets sur roulettes (rouge et bleu). 30 / 50 

118 Deux moyens chariots métalliques à déchets sur roulettes (jaunes) 50 / 80 

119 Lot de 4 convoyeurs métalliques droits sur pieds. (4 x 2m) 50 / 80 



N° Description Estimations 

120 Lot de 9 convoyeurs métalliques droits sur pieds. (9 x 2m) 200 / 300 

121 Lot de 2 convoyeurs courbes 90° sur pieds. (2 x 2m) 150 / 200 

122 Lot de 14 convoyeurs métalliques droits sur pieds (2 x 2,5 m - 10 x 2m - 1 x 
1,1m - 1 x 0,9m) 

200 / 300 

123 Lot de 2 convoyeurs courbes 90° sur pieds. (2 x 2m) 100 / 120 

124 Lot de 18 convoyeurs droits sur pieds. (17 x 2m - 1 x 0,6m) 300 / 500 

125 Lot de 5 convoyeurs métalliques droits sur pieds. (4 x 2m - 1 x 2,5m) 50 / 80 

126 Lot de 11 convoyeurs métalliques droits sur pieds (4 x 2,5 m - 5 x 2m - 2 x 3m) 100 / 150 

127 Lot de 7 convoyeurs droits et 1 courbe sur pieds(5 x 2m - 2 x 2,14m - 1 x 2m 
courbe) 

100 / 150 

128 Lot de 10 convoyeurs droits métalliques sur pieds (1 x 2m - 1 x 2,1m - 1 x 3m - 
7 x 2m) 

150 / 200 

129 Lot de 11 convoyeurs métalliques droits sur pieds. (10 x 2m - 1 x 1,2m) 150 / 200 

130 Lot de 7 convoyeurs métalliques droits et un courbe 90° sur pied (6 x 2m - 1 x 
1,4m - 1 x 2m courbe) 

100 / 120 

131 7 Bacs à retention (dont un en chariot),  et bac jaune avec lot de bonbonnes 
pour produits inflammables 

50 / 80 

132 3 Racks de stockage avec bacs de retention pour produits dangeureux divers 

Dimensions:  

500 / 800 

133 Six chariots roulants et deux grandes clayettes (avec leur contenu) 50 / 80 

134 5 tapis convoyeurs métalliques bas (longueur 3m.) et une table de stockage en 
métal et bois. 

30 / 50 

135 Clayette formant table, un dérouleur à roulette bleu, un petit chariot à roulettes, 
quelques outils, fers à repasser, bas de stockage en bois et un pupitre. 

50 / 80 

136 Lot de mobilier d'atelier comprenant : un établi, un chariot roulette, un caisson 
à tiroir et 3 pupitres. 

30 / 50 

137 Lot comprenant : Deux longs chariots à roulettes métalliques rouges, deux 
établis métalliques bleus, 5 servantes métalliques à roulettes, 3 chariots, et 
leurs contenus. 

100 / 150 

138 10 traiteaux métalliques bleus. On y joint un étau sur pied bleu 30 / 50 

139 Deux chariots porte-panneaux métalliques (bleu et rouge) et une lampe 
d'atelier à néon sur roulette 

20 / 30 

140 12 clayettes métalliques à roulette. 200 / 300 

141 14 petits chariots métalliques à roulettes 100 / 120 



N° Description Estimations 

142 Lot de mobilier d'atelier comprenant : 9 petits caissons (dont certains sur 
roulettes), porte manteau, 5 pupitres, un meuble pour ordinateur 

50 / 80 

143 Lot comprenant : une clayette à roulette, 2 caissons, 2 tréteaux, un chariot 
roulant, deux caissons de support pour bandes de poncage, une étagère) 

50 / 80 

144 Lot de 3 clayettes à roulettes, 6 chariots à roulettes, et deux établis sur 
roulettes. 

100 / 120 

145 Lot de 20 petits chariots sur roulettes pour transport de panneaux ou vitres. 100 / 120 

146 Lot de 16 petits chariots sur roulettes pour transport de panneaux ou vitres. 120 / 150 

147 Lot comprenant : un chariot à panneaux sur roulettes et deux servantes 
d'atelier roulette. 

50 / 80 

148 Lot de 8 clayettes à roulettes. 150 / 200 

149 Lot de 10 clayettes à roulettes. 150 / 200 

150 Lot de 10 clayettes à roulettes. 150 / 200 

151 Lot de 3 pupitres et un casier sur roulettes. 20 / 30 

152 Lot comprenant : un porte serre-joint et serre joints, une étagère, 2 caissons  
roulettes, 2 convoyeurs faisant office d'établi, un établi avec étau et meuleuse, 

50 / 80 

153 2 chariots à roulettes métalliques noirs 20 / 30 

154 Lot comprenant : 3 établis à roulettes et un pupitre à pince et une étagère. 20 / 30 

155 Lot comprenant : établi en bois mélaminé, divers rangements en mélaminé et 
un pot à colle. 

20 / 30 

156 Lot comprenant : établi sur roulette, meuble à casier, étagère et meuble bas. 20 / 30 

157 Lot de 8 servantes à roulettes, dont 7 métalliques. 20 / 30 

158 Lot de 5 déroulleuses à papier sur roulettes et un diable. 20 / 30 

159 Lot de 6 plateaux métalliques à plateaux en bois sur roulettes. 20 / 30 

160 Lot de mobilier comprenant : 5 armoires, bureau avec retour, 2 caissons, 3 
fauteuils , un paperboard et 2 casiers. 

20 / 30 

161 Une armoire métalliques jaunes pour produits inflammables (110cm de largeur) 20 / 30 

162 Armoire métallique jaune pour produits inflammables. ( Largeur 110 cm) 20 / 30 

163 Balance TESTUT (200kg) 30 / 50 

164 Lot comprenant : 2 armoires en mélaminé, Un bureau haut en mélaminé, un 
caisson à tiroirs. Puis contenu du bureau "magasin" : 2 bureaux avec retour, 2 
caissons, 1 armoire, 1 tabouret, 1 fauteuils. On y joint une autre armoire en 
mélaminé. On y joint dans le magasin : 2 caissons, 2 établis, 1 chariot à 
roulettes. 

50 / 80 



N° Description Estimations 

165 4 clayettes à roulettes et un petit chariot bleu à roulettes. 100 / 120 

166 6 tables d'atelier, 5 barrières de sécurité, 3 traiteaux métalliques bleus, 2 
servantes à roulettes, 2 chariots à roulettes, un bac à bascule pour déchet 
métallique jaune 

50 / 80 

167 Deux escabeaux à roulettes avec garde-corps. 50 / 100 

168 6 clayettes métalliques à roulettes. 100 / 120 

169 Lot de 5 chariots métalliques (Dont 2 hauts) 20 / 30 

170 Lot d'anciennes palettes de transport à piètement métalliques, fond en bois 
(Environ 69 pièces) 

400 / 600 

171 Lot comprenant anciennes palettes de transport et planches de bois.  

172 1 rack de type KANBAN à 6 plateaux. (h 2,5m, plateau 2,2m) 

1 rack de type KANBAN à 6 plateaux. (h 2,5m, plateau 2,2m) 

1 rack de type KANBAN à 4 plateaux. (h 2,5m, plateau 2,2m) 

1 rack de type KANBAN à 4 plateaux. (h 2,5m, plateau 2,2m) 

1 rack de type KANBAN à 5 plateaux. (h 2,5m, plateau 2,2m) 

1 rack de type KANBAN à 5 plateaux. (h 2,5m, plateau 2,2m) 

1 rack de type KANBAN à 3 plateaux à roulettes (2,05 x 1,6 x 2m) 

700 / 1000 

173 Lot de pièces détachées, montant et traverses pour rack de style KANBAN 50 / 80 

174 Lot de racks métalliques de divers formats. Environ 16 mètres linéraires. (sans 
le contenu) 

200 / 300 

175 Lot de racks métalliques bleus et rouges. Environ 108 mètres linéaires. Environ 
230 traverses rouges, 50 échelles bleu (3,90 m de hauteur) 

500 / 800 

176 Lot de racks métalliques. Environ 13 mètres linéaires (différentes tailles) 150 / 200 

177 Rack sur roulette rouge métallique pour panneaux 20 / 30 

178 Lot de racks métalliques bas, double face. H. : 1,80 m, Longueur : 3,20m, 
profondeur : 2,40 m, soit 6,40 m linéraires, 80 traverses métalliques de 1m de 
profondeur. 

200 / 300 

179 Lot de racks métalliques comprenant : 24 échelles (3,20 m de hauteur), 56 
traverses (1,10m de profondeur) 

200 / 300 

180 Deux racks métalliques de stockage pour panneaux (2 x 1,65 x 1,20 m) 50 / 80 

181 Lot comprenant : 4 cadres de tables métalliques à roulettes et un petit cadre 
métallique à roulette, un plateau métallique à roulette. 

40 / 60 



N° Description Estimations 

182 Lot de racks métalliques pour stockage : 6 échelles (2,40 m hauteur), 32 
traverses de 4,50 m. 

300 / 500 

183 Lot de racks métalliques comprenant : 4 échelles (3,20 m de hauteur, 1,35m 
profondeur) 16 traverses (0,90 m de profondeur), 4 échelles (3,20m de hauteur 
2,15m profondeur) 20 travers (1,80 m profondeur) 

200 / 300 

184 Lot de 2 racks métalliques. Environ 4,30 m linéraires. 50 / 60 

185 Lot de racks métalliques comprenant : 8 échelles (3,20 m de hauteur, 2,15 m 
de profondeur) et 60 traverses (1,80m de profondeur) 

300 / 500 

186 Lot de racks métalliques comprenant : 4 échelles (3,20 x 2,15m ) 20 traverses 
(1,80m hauteur) 

80 / 120 

187 Lot de racks métalliques (Environ 18 mètres linéraires) 200 / 300 

188 Lot de racks métalliques de diverses tailles. Environ : 40 mètres 200 / 300 

189 Lot de traverses de racks métalliques rouges sur palette (largeur : 2,70m) 100 / 150 

190 Lot de 34 traverses oranges pour racks métalliques (1,80m de profondeur) 50 / 80 

191 Lot de 4 racks et contenu (féraille, peintures, chariot, un transpalette, 2 
armoires froides hors services, barrirèes de protection jaunes) 

200 / 300 

192 Lot de férailles comprenant : 5 vieux convoyeurs bas et un plateau métallique à 
roulettes. 

 

193 Lot comprenant : 2 établis en bois (Dont un avec étau) et un petit chariot 
métallique rouge) 

20 / 30 

194 Lot: Deux cadreuses sur roulettes à tiroir, un établi sur cadre métallique à 
roulette avec table d'emballage à pneumatique, pot sous pression à colle, 
meuble à casier et rembarde en métal blanc 

50 / 80 

195 Une cadreuse manuelle montée sur un chariot roulant et quelques pieds de 
bureau en aggloméré. On y joint 9 pieds métalliques. 

20 / 30 

196 Ancien système d'aspiration, pour féraille. 1000 / 1500 

197 Important lot de ferrailles (sous auvent à l'exterieur) 800 / 1200 

198 Etagère métallique noir, petit outillage, servante sur roulette bleue, établi avec 
cisaille, poiçon et serre-tubes, lot de barres métalliques 

300 / 400 

199 Lot ferraille comprenant : Deux casiers métalliques et leur contenu, un grand 
chariot à roulette et une clayette. 

20 / 30 

200 Lot de féraille comprenant : anciens convoyeurs, cadres métalliques, ancien 
groupe d'aération…) 

30 / 50 

201 Lot de féraille : 2 transpalettes et un gerbeur. En l'état (hors services) 100 / 120 



N° Description Estimations 

202 Lot de féraille comprenant : anciens convoyeurs, cadres, tables élévatrices, 
clayettes, machine HENRICH WEIMHONER 

150 / 200 

203 Lot de féraille comprenant : 2 tables égréneuses HS, un coffrage de 
ventillation,  des  grilles,  anciens  convoyeurs… 

50 / 80 

204 Lot de féraille comprenant : anciens convoyeurs et rouleaux de convoyeurs, 
cadre métallique, clayettes, coffrages de ventilation 

100 / 120 

205 Lot de féraille : 4 anciens convoyeurs, cadre de plaqueuse, petit rack et son 
contenu. 

50 / 80 

206 Lot de débarras comprenant : Une amoire en mélaminé, une palette de 
planche, 2 paperboard, une armoire et deux meubles bas sur chariot à roulette. 

10 / 20 

207 Lot de débarras et féraille comprenant : Deux établis, un rack à roulette hors 
service, un plateau à roulette, pièces métalliques et ancienne machine 
KUNDING, chariot noir à roulette, présentoir métallique, pupitre en bois 

20 / 30 

208 Lot de barrières de sécurité (jaunes et métal) 50 / 80 

209 Lot de palettes comprenant de nombreux et divers emballages : rouleaux de 
film plastiques, cartons à monter, ruban pour cercleuse, polystyrènes, 
dérouleur métallique pour papier, papier plastique à bulles. 

100 / 150 

210 Important lot de visserie, boulonnerie et petit composants électriques contenu 
dans diverses armoires en bois mélaminé (environ 13 mètres linéraires) (14 
étagères noires) 

150 / 300 

211 Contenu de racks métalliques comprenant : lot de courroies, diverses pièces 
détachées et cables électriques 

50 / 80 

212 Lot de fusibles et composants électriques (Contenu de 2 étagères) 80 / 120 

213 Lot de rouleaux de chants (différents tailles et teintes, contenu des racks). 20 / 30 

214 Lot de plaques de verres différentes tailles et dimensions, on y joint 2 clayettes 
avec quelques verres. 

20 / 30 

215 Magasin comprenant un important stock de pièces détachées pour mobilier de 
bureau de type : visserie, boulonnerie, rails de tiroirs, serrures, roulettes, 
étagères, fonds de tiroirs, pieds de bureau métalliques, montant métalliques, 
charnières… 

500 / 800 

216 Important stocks de feuilles de placage entreprosé sur les racks (vendu sans 
les racks) 

50 / 80 

217 Lot de feuilles de placages et chants pour placage, quelques verres découpés. 
On y joint un rack métallique bleu. (Contenu de la pièce) 

20 / 30 

218 Lot palettisé  : Agglo FINSA FIMAPLAST 3660x1830x19 (120 panneaux) 300 / 500 

219 Lot palettisé de : Medium FINSA MEDILAND LP 4150 x 2200 x 30 (12 
panneaux) 

200 / 300 



N° Description Estimations 

220 Lot palettisé de : Agglo EURODEKOR  E EGGER Blanc 2800 x 2070 x 30 (84 
panneaux 

200 / 300 

221 Lot palettisé de : Medium FINSA MEDILAND LP 3660 x 1850 x 10 (40 
panneaux) 

50 / 80 

222 Lot sur palette de divers stocks restants  (11 palettes) agglo et médium  

223 Lot palettisé de : MDF Folhead BF31 2750 x 1830 x 19 (20 panneaux) 100 / 150 

224 Lot palettisé de : Agglo SUPERPAN 2600 x 2100 x 25 (72 panneaux) On y 
joint 5 panneaux agglo EURODEKOR blanc. 

150 / 200 

225 Lot palettisé de : Agglo FINSA FIMAPLAST 2850 x 2100 x 25 Noir S.3 (24 
panneaux) 

100 / 150 

226 Lot palettisé de : Médium FINSA FIBRAPLAST LACABLE 3660 x 1830 x 25 
(80 panneaux) 

150 / 200 

227 Lot palettisé de Médium FIBRAPAN 19 mm (11 panneaux + 1) 50 / 80 

228 Lot palettisé : Médium FINSA MEDILAND LP 2800 x 2070 x 19 (78 panneaux) 200 / 300 

229 Lot palettisé de Médium MEDILAND LP CTB MDF MS 4150 x 2200 x 30 (11 
panneaux) 

80 / 120 

230 Lot palettisé de : Agglo E EGGER EUROSPAN 5610 x 2070 x 38 (84 
panneaux) 

200 / 300 

231 Lot palettisé de : Agglo E EGGER EUROSPAN E1 5810 x 2070 x 19 (100 
panneaux) 

300 / 500 

232 Lot palettisé de : Medium FINSAN FIBRAPAN 3660 x 1830 x 19 (20 panneaux) 150 / 200 

233 Lot palettisé de : Medium FINSA MEDILAND LP 3660 x 1850 x 19 (30 
panneaux) et 2 panneaux MEDILAND LP 3660 x 1850 x 25 

200 / 300 

234 Lot palettisé de : médium FINSA MEDILAND LP 2800 x 2070 x 25 (95 
panneaux) 

300 / 500 

235 Lot palettisé de : Médium FINSA MEDILAND LP 2800 x 2070 x 28 (66 
panneaux) 

300 / 500 

236 Lot palettisé de : Medium FINSA MEDILAND LP 4150 x 1850 x 28 (28 
panneaux) 

150 / 200 

237 Lot palettisé d'agglo (différentes tailles et épaisseurs)  

238 Lot palettisé de : Agglo E EGGER EURODEKOR 200 x 2070 x 19 (23 
panneaux) 

50 / 80 

239 Lot palettisé de : Medium FINSA FIBRANATUR 2800 x 2070 x 23 Hetre Etuve 
033 Eucalyptus 037 (72 panneaux) 

200 / 300 



N° Description Estimations 

240 Lot palettisé de : Agglo FIBRAPLAST 2440 x 1220 x 08 Blanc super (50 
panneaux) 

200 / 300 

241 Lot palettisé de : Médium FINSA FIBRANATUR 2800 x 2070 x 26 Chene Blanc 
033 FIL Eucalyptus 037 (72 planches) 

300 / 500 

242 Lot de deux palettes d'agglo (Différentes tailles et couleurs)  

243 Lot de plans de travail médium MEDILAND (Dont 1620 x 920 x 50)  

244 Lot palettisé de panneaux agglo EUROSPAN blanc 19mm  

245 Lot palettisé de médium : FINSA FIBRAPLAST LACABLE 3660 x 1830 x 16 
Blanc Super (Environ 40 panneaux) 

50 / 80 

246 Lot palettisé de médium : FIBRAPLAST 2440 x 1220 x 08 Blanc Super (50 
panneaux) 

50 / 80 

247 Lot palettisé de : Agglo  E EGGER ST 15 2800 x 2070 x 38 (33 panneaux) 100 / 150 

248 Lot de 8 palettes de panneaux agglo et médium et contenu des racks.  

249 Lot de 14 palettes de panneaux agglo et médium (dont MEDILAND)  

250 Lot : stocks de pietements métalliques, glissières de tiroirs, élements 
métalliques,  serrures… 

100 / 120 

251 Pied à coulisse sur roulettes 50 / 80 

252 3 visseuses FESTOOL C12 (sans batteries). On y joint 2 chargeur FESTOOL 
(LC 45 et ECU45), une décapeuse BOSCH filaire PHG500-2, chargeur 
MAKITA DC9 700H, batterie MAKITA 9120. 

On y joint 6 serre-joints. 

40 / 60 

253 Lot de petit matériel pneumatiques (Environ 17 soufflettes, 6 ponceuses 
différentes tailles, 4 visseuses, 1 cloueur) 

20 / 30 

254 Deux défonceuses : HOLZHER Type 2350, et DEWALT. 

On y joint une ponceuse à bande BOSCH GVS350AE filaire. 

30 / 50 

255 Deux défonceuses : ELU Type MOF177/00 et ELU Type MOF177/00 30 / 50 

256 Deux défonceuses : ELU Type MOF177/00 et SHEER. 

On y joint un rabot électrique filaire 

30 / 50 

257 Lot de petit outillage comprenant : clés à pipes, masses, maillets, limes, deux 
bois à outils FACOM partiellement garnies d'outillage, marbre de mesure, et 
petits outillages divers. 

100 / 150 

258 Lot de 2 pieds à Coulisses mesureurs (Dont un électronique), deux pieds à 
coulisses mesureurs électroniques (300mm), Un pied à coulisse mesureur de 2 
mètres, Un pied à coulisse mesureur de 1 mètre, et 2 pieds à coulisses 
mesureurs de 1 mètre 

50 / 80 



N° Description Estimations 

259 Clé dynamométrique FACOM 30 / 50 

260 Trépans, outils de tournevis, et pinces à clips FACOM (3 boites) 20 / 30 

261 Tachymètre (en l'état) CHAUVIN ARNOUX et clamp méteur 20 / 30 

262 Clés à douilles FACOM avec rallonges et douilles de 8mm à 32 mm (Dans leur 
boitier) 

20 / 30 

263 Ponceuse à bandes MAKITA 9924DB et Ponceuse à bandes ROCKWELL 20 / 30 

264 Scie sauteuse SKIL, Défonceuses ELU OF97E et Grignoteuse BOSCH 20 / 30 

265 Filière manuelle à têtes interchangeables VIRAX 1362 20 / 30 

266 Affleureuse HITACHI TR-6 6mm et Boulonneuse MAKITA à batterie (1 batterie 
sans chargeur) 

20 / 30 

267 Sonde thermique CHAUVIN ARNOUX TK1000 20 / 30 

268 Lot comprenant : 4 visseuses/ perceuses (dont BOSCH SKIL et FESTOOL) et 
3 chargeurs. 

40 / 60 

269 Deux pieds à coulisses mesureurs électroniques (300mm), Un pied à coulisse 
mesureur de 2 mètres, Un pied à coulisse mesureur de 1 mètre, et 2 pieds à 
coulisses mesureurs de 1 mètre 

20 / 30 

270 Parties d'appareils de mesures comprenant : un hygromètre GANN DK-3000, 
anémomètre TESTO 452 et hygromètre TESTO 650. (Vendus en l'état) 

 

271 Poste à souder MIG, SANA type EUROFIL 380V et chariot double à bouteilles 50 / 80 

272 Poste à souder sur chariot, 220 volts ESAB 50 / 80 

273 SUNTEST CPS HERAEUS 100 / 120 

274 Banc de contrôle pour outils TOOLMASTER 310 P 100 / 120 

275 Trois armoires d'outils de contrôle, une armoire (chute de bois) et caisse 
d'outillage 

120 / 180 

276 Petite cabine à UV BYKGARDNER 36,69 h. (66 x 70 x 60cm) 20 / 30 

277 Perceuse à colonne PROMAC 362 A, année 1993. 150 / 200 

278 Dix tables de réfectoire en bois mélaminé et cinquante sept  chaises en 
plastique à piètement métallique. On y joint deux perroquets rouges. 

500 / 800 

279 Buffet à desservir, deux meubles bas à double portes et une paroi vitrée 
mobile 

30 / 50 

280 Four à micro ondes VEDETTE MICRO MAGIC 5 / 10 

281 Console de self-service pour buffet froid avec compartiment réfrigéré, dessus 
en inox avec vitrine de présentation. 129x160x105 

300 / 500 



N° Description Estimations 

282 Double console de self-service à dessus en inox, bac chauffant pour plats, 
compartiment chauffe assiettes en dessous et vitrine de protection. 
130x360x105 

500 / 600 

283 Table en inox à dosseret avec plonge mono bac et robinet. 95x200x70 150 / 200 

284 Cellule de refroidissement avec contrôle électronique en inox ALPENINOS. 
202x80x85 

300 / 400 

285 Groupe d'extraction en inox = Hotte TECHNIRAP,  Largeur : 348 cm. 200 / 300 

286 Sauteuse basculante électrique ROSINOX, modèle SBM 50E-RF. 105x80x77 150 / 200 

287 Friteuse ELFRAMP en inox. 98x40x77 150 / 200 

288 Piano de cuisson comprenant : grill ZANUSSI, plaque chauffante électrique 
deux feux ZANUSSI, le tout reposant sur un meuble bas deux portes étuve. 
110x115x70 

300 / 400 

289 Trois distributeurs de papier PROP. On y joint un distributeur de savon. 10 / 20 

290 Table en inox à dosseret (95x180x70) et une étagère en inox (6,5x180x30) 50 / 80 

291 Table en inox à dosseret avec plonge mono bac et robinet (94,5x140x60) et 
deux étagères en inox (6,5x100x25). On y joint un lave mains en inox 
(51x34x36) 

150 / 200 

292 Deux étagères métalliques blanches (sans leur contenu) 5 / 10 

293 Poste à desservir  en inox et lave vaisselle industriel en inox (lave vaisselle : 
190x80x90) 

200 / 300 

294 Evier double bac (95x140x70) et étagère en inox 50 / 80 

295 Lave main poussoir en inox. 51x34x36 30 / 50 

296 Essoreuse à légumes ELK 40 AUTOMATIC DITO SAMA. 81x45 20 / 30 

297 Evier en inox double bac (96x200x70), étagère en inox (7x200x38) et étagère 
en inox (140x36) 

150 / 200 

298 Eplucheuse à pommes de terre SERVIMMIC E6 (83x32x70) 50 / 80 

299 Deux échelles à plateaux sur roulettes (largeur des plateaux : 53 et 33 cm) 20 / 30 

300 Congélateur coffre BOREAL (88x128x70) 50 / 80 

301 Petit congélateur coffre SCANFROST (85x55x60) 20 / 30 

302 Congélateur coffre BOREAL (97x128x70) 50 / 80 

303 Chambre froide en inox à double porte ALPENINOS (200x130x90) 300 / 400 

304 Chambre froide en inox à simple porte ALPENINOS (200x66x90) 150 / 200 



N° Description Estimations 

305 Chambre froide positive SATAM-HUSSMANN, intérieur avec deux étagères en 
inox (200x130x90). A DEMONTER 

200 / 300 

306 Congélateur coffre (87x132x70) 50 / 80 

307 Lot de batterie de cuisine, dont certains en inox : ramequins, sous-tasses, bac 
à glace, égouttoirs, plateaux, verres, couverts, tasses et pichets à eau. 

50 / 80 

308 2 supports de poubelle et deux dessertes en inox à roulettes (accidentées). 10 / 20 

309 Deux blocs de vestiaires à 3 portes métalliques vertes 50 / 80 

310 Six blocs de vestiaires à 3 portes de couleur et un blanc (ancien batiment) 50 / 80 

311 Lot de 7 blocs de vestiaires métalliques à 4 casiers à serrures de couleur 
(N°65 à 92) 

100 / 120 

312 Lot de 4 blocs de vestiaires à 4 casiers métalliques de couleurs (N°1 à 16) 50 / 80 

313 Lot de 4 blocs de vestiaires à 4 casiers métalliques de couleurs (N°17 à 32) 50 / 80 

314 Lot de 4 blocs de vestiaires à 4 casiers métalliques de couleurs (N°33 à 48) 50 / 80 

315 Lot de 4 blocs de vestiaires à 4 casiers métalliques de couleurs (N°49 à 64). 
On y joint un bloc de vestiaires métalliques à 8 casiers. 

50 / 80 

316 Lot de 5 panneaux d'affichage à démonter 10 / 20 

317 Lot de 6 blocs de vestiaires à 3 portes métalliques 100 / 120 

318 7 bancs de vestiaires et une armoire en bois mélaminé. 50 / 80 

319 Lot de matériels d'entretien comprenant : 4 aspirateurs (dont 3 industriels) et 
environ 15 poubelles d'atelier. 

30 / 50 

320 Lot de 8 armoires et une étagères en bois mélaminé. Environ 10 m linéraires/ 
(sans leur contenu) 

20 / 30 

321 Lot de mobilier comprenant : table carrée en bois, petit établi métallique, grand 
établi métallique, deux armoires, un bureau, un fauteuil et un caisson. On y 
joint un bac de rétention. 

20 / 30 

322 Lot comprenant : un bureau (sans l'ordinateur), une armoire, un établi et un 
fauteuil 

20 / 30 

323 Mobilier de l'infirmerie comprenant : un lit d'examen, 2 fauteuils, un caisson, 
une armoire, un meuble bas à portes. 

20 / 30 

324 Mobilier de la salle de pause atelier comprenant : un frigo ARTHUR MARTIN 
(en l'état), un meuble haut en mélaminé, 4 tables hautes rondes, une table 
rectangulaire, 22 tabourets, une fontaine à eau, un présentoir métallique. 

100 / 120 

325 Mobilier d'une pièce contenant : 8 fauteuils, 3 meubles bas à portes, un bureau 
avec retour, un caisson, une armoire, un jeu de fléchette électronique. 

10 / 20 



N° Description Estimations 

326 Mobilier d'une pièce contenant : 4 fauteuils, un bureau, un meuble bas, une 
armoire, une étagère, une table à hauteur d'appui. On y joint deux meubles à 
hauteur d'appui (couloir) 

20 / 30 

327 Bureau en bois mélaminé, fauteuil, deux caissons à tiroirs, et étagère noire.  

328 Trois armoires doubles portes en bois mélaminé brun foncé et une étagère en 
bois. 

20 / 30 

329 Grande table de travail en bois mélaminé couleur hêtre, piètement en métal.  

75 x 380 X 115cm 

50 / 80 

330 Meuble bas en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux tiroirs.  

73 x 100 x 47 cm 

Armoire  en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux vantaux en partie 
basse, à trois étagères.  

170 x 80 x 43 cm 

Meuble à hauteur d'appui  en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux 
vantaux.  

103 x 100 x 47 cm 

Meuble à hauteur d'appui en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux 
vantaux.  

103 x 120 x 47 cm 

100 / 120 

331 Ilot composé de trois tables de travail (72 x 208 x 97 cm) en bois mélaminé 
couleur hêtre, piètement en métal. 

50 / 60 

332 Deux meubles bas en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux tiroirs 
(accidents, tiroirs démontés et incomplets). 74 x 80 x 47 cm 

10 / 20 

333 Meuble bas en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux vantaux. 73 x 80 
x 47 cm 

Porte-manteau en métal, avec compartiements pour parapluie. 170 x 30 x 34 
cm 

Armoire en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par une porte (6 étagères). 
173 x 60 x 47 cm 

30 / 50 

334 Bibliothèque en bois mélaminé couleur hêtre et noir avec rayonnage métallique 
pour classeurs suspendus (Trois modules joints). 174 x 360 x 47 cm 

40 / 60 

335 Ilot composé de trois tables de travail (72 x 208 x 97 cm) en bois mélaminé 
couleur hêtre, piètement en métal. 

50 / 60 



N° Description Estimations 

336 Meuble à hauteur d'appui en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux 
tiroirs. 104 x 100 x 47 cm 

Meuble à hauteur d'appui en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux 
vantaux. 104 x 80 x 47 cm 

40 / 60 

337 Petite table de travail en bois mélaminé couleur hêtre, piètement métallique. 72 
x 120 x 60 cm 

Meuble à hauteur d'appui en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux 
vantaux. 103 x 100 x 47 cm 

40 / 60 

338 Ilot composé de trois tables de travail (72 x 208 x 97 cm) en bois mélaminé 
couleur hêtre, piètement en métal. 

50 / 60 

339 Meuble à hauteur d'appui en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux 
vantaux. 103 x 100 x 47 cm 

Meuble à hauteur d'appui en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux 
vantaux. 103 x 120 x 47 cm 

Partie de meuble à hauteur d'appui en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par 
deux tiroirs. 100 x 100 x 47 cm 

50 / 80 

340 Ilot composé de deux paires de tables de travail assymétriques (72 x 20 x 80 
cm et 72 x 240 x 107 cm)  en bois mélaminé couleur hêtre, piètement 
métallique 

50 / 60 

341 Lot de deux caissons bas en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par trois 
tiroirs. 60 x 42 x 55 cm 

20 / 30 

342 Lot de cinq caissons bas en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux 
tiroirs (dont un sans roulette). 60 x 42 x 55 cm 

40 / 60 

343 Lot de quatre caissons bas en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux 
tiroirs. 60 x 42 x 55 cm 

40 / 60 

344 Lot de quatre caissons bas en bois mélaminé couleur hêtre ouvrant par deux 
tiroirs. 60 x 42 x 55 cm 

40 / 60 

345 Lot de trois caissons bas en bois mélaminé couleur hêtre et gris ouvrant par 
deux tiroirs. 59 x 42 x 60 cm 

30 / 50 

346 Lot de trois caissons bas en bois mélaminé couleur hêtre et gris ouvrant par 
deux et trois tiroirs (incomplets). En l'état. 

30 / 50 

347 5 portes-manteaux en métal 30 / 50 

348 Lot de 5 ventilateurs (en l'état) 10 / 20 

349 Lot de téléphonie filaire : un standard et 12 postes (différentes marques) 40 / 60 

350 Lot de 8 pieds de table en métal. 10 / 20 

351 Lot de 16 poubelles de bureau 10 / 20 



N° Description Estimations 

352 Lampadaire en métal brossé de la marque REGENT. 186 x 39 x 60 cm 80 / 100 

353 Lampadaire en métal brossé de la marque REGENT. 186 x 39 x 60 cm 80 / 100 

354 Lampadaire en métal brossé de la marque REGENT. 186 x 39 x 60 cm 80 / 100 

355 Lampadaire en métal brossé de la marque REGENT. 186 x 39 x 60 cm 80 / 100 

356 Lot d'appliques pour réglettes centrales de bureau, en métal brossé 
comprenant : 5 simples et 2 doubles. (A demonter) 

100 / 200 

357 Lot de quatre fauteuils de bureau réglables à dossier ajouré. 40 / 80 

358 Lot de quatre fauteuils de bureau réglables à dossier ajouré. 40 / 80 

359 Lot de quatre fauteuils de bureau réglables à dossier ajouré. 40 / 80 

360 Lot de trois fauteuils de bureau réglables à dossier ajouré et deux chaises 
pivotantes de bureau à dossier ajouré. 

30 / 60 

361 Mobilier de bureau comprenant : une table ronde (73 x 130 cm) en bois 
mélaminé couleur hêtre piètement métallique, deux armoires (armoire : 173 x 
120 x 47 cm) ouvrant par deux portes réunies par des étagères, et trois 
fauteuils de bureau noirs. 

50 / 80 

362 Trois meubles bas en bois mélaminé couleur grise et hêtre, ouvrant par deux 
vantaux. 71 x 80 x 53 cm. 

40 / 60 

363 Etagère bibliothèque en bois mélaminé à 15 casiers. 180 x 100 x 43 cm. 40 / 60 

364 Meuble bas en bois mélaminé couleur hêtre clair et gris, à plateau en verre, 
ouvrant par quatre vantaux. 73 x 210 x 45 cm. 

40 / 60 

365 Bureau en bois mélaminé couleur hêtre de forme arrondie avec sous main et 
caisson intégré à trois tiroirs.74 x 200 x 80 cm 

40 / 60 

366 Canapé et deux fauteuils en cuir de couleur foncée. On y joint une table basse 
à pietement métallique. 

 

367 Deux panneaux d'affiches en métal et mélaminé à roulettes. On y joint un 
panneau d'affiche mural en liège. 

10 / 20 

368 Table carrée en bois mélaminé de couleur brun foncé à piètement en bois 
mélaminé et bois. 75 x 150 cm. 

20 / 30 

369 Ensemble de mobilier de bureau comprenant : un bureau avec retour en bois 
mélaminé couleur acajou et piètement métallique (75 x 206 x 230 cm), un 
fauteuil de direction à roulettes, un bureau à caissons (73 x 210 x 66 cm) et 
une armoire ouvrant par deux portes (180 x 98 x 45 cm). 

Mobilier neuf de démonstration 

200 / 300 



N° Description Estimations 

370 Mobilier de bureau comprenant : un bureau de forme arrrondie avec retour et 
caisson intégré (73 x 215 x 215 cm), un fauteuil de direction à roulettes, et un 
meuble de bureau en bois mélaminé, étagères en verre, et ouvrant par deux 
vantaux en partie basses (198 x 100 x 45 cm) 

Mobilier neuf de démonstration 

200 / 300 

371 Ensemble de mobilier de bureau comprenant: un bureau en bois mélaminé 
avec caisson intégré, allonge en verre et tablette pour ordinateur (73 x 222 x 
102 cm), un meuble informatique en bois mélaminé (73 x 80 x 60 cm), une 
desserte en bois mélaminé à plateau en verre dépoli (115 x 120 x 65 cm) et 
une armoire ouvrant par quatre porte dont deux centrales en verre dépoli (199 
x 240 x 46 cm) 

Mobilier neuf de démonstration 

400 / 600 

372 Bureau en bois mélaminé brun à piètement métallique (75 x 190 x 100 cm) et 
un fauteuil de direction à roulettes en cuir bleu. 

Mobilier neuf de démonstration 

50 / 80 

373 Table à hauteur d'appui en bois mélaminé foncé à piètement metallique (112 x 
180 x 90 cm) 

20 / 30 

374 Mobilier de bureau comprenant : un bureau en bois mélaminé avec retour de 
caissons intégrés (73 x 240 x 180 cm), un fauteuil de direction à roulettes, et 
une bibliothèque en bois mélaminé gris (198 x 241 x 45 cm) 

Mobilier neuf de démonstration 

150 / 200 

375 Mobilier de bureau comprenant : un bureau avec retour en bois mélaminé, 
métal et parties de plateaux en verre dépoli, caisson intégré (73 x 245 x 200 
cm), un fauteuil de direction à roulettes, et un bibliothèque en bois mélaminé et 
métal (198 x 200 x 65 cm). On y joint deux lampadaires (H. 182 cm). 

Mobilier neuf de démonstration 

200 / 300 

376 Mobilier de bureau comprenant : un bureau avec retour en bois mélaminé et 
partie de plateau en verre dépoli (caissons intégrés) (86 x 205 x 214 cm), une 
table ronde en bois mélaminé (73 x 110 cm). 

Mobilier neuf de démonstration 

150 / 200 

377 Coffre-fort FICHET-BAUCHE gris à clé (manque la clé) (102 x 63 x 55 cm)  

378 Lot de 4 pièces encadrées 5 / 10 

379 Armoire en bois mélaminé ouvrant par deux portes en verres dépoli. 198 x 120 
x 47 cm 

40 / 60 

380 Mobilier de bureau comprenant : une table de réunion ovale en bois mélaminé 
et piètement métallique (73 x 240 x 140 cm), 5 fauteuils de direction, un 
meuble bas en bois mélaminé couleur hêtre clair et gris, à plateau en verre, 
ouvrant par quatre vantaux (73 x 210 x 45 cm), un paperboard, une poubelle et 
un ventilateur. 

80 / 120 



N° Description Estimations 

381 Deux panneaux d'affichages vitrés à portes coulisssantes. 10 / 20 

382 Mobilier de bureau comprenant : une table de réunion en bois mélaminé blanc 
(72 x 282 x 122 cm) et quatre meubles de rangement. 

50 / 80 

383 Lot comprenant : une table de réunion à piètement chromé et plateau en bois 
mélaminé brun (73 x 291 x 160 cm) et un piètement de table carré chromé (69 
x 153 cm) 

100 / 120 

384 Trois armoires en bois mélaminé ouvrant par quatre vantaux en bois mélaminé 
et verre dépoli (198 x 120 x 46 cm pour chaque) 

20 / 30 

385 Table basse carrée en bois mélaminé et métal (40 x 115 cm) 20 / 30 

386 Meuble de rangement en bois mélaminé noir ouvrant par trois vantaux (198 x 
66 x 44 cm) 

10 / 20 

387 Bibliothèque en bois mélaminé à façade partiellement vitrée (160 x 155 x 50 
cm) 

20 / 30 

388 Table en bois mélaminé à plateau central en verre de couleur jaune. 73 x 240 x 
110 cm 

20 / 30 

389 Table en bois mélaminé à plateau central en verre dépoli à motif noir. 72 x 240 
x 110 cm. On y joint un tapis noir à motif et un lampadaire blanc. 

100 / 150 

390 Meuble de rangement en bois mélaminé clair ouvrant par trois vantaux (198 x 
66 x 46 cm) 

10 / 20 

391 Présentoir métallique gris à roulettes. 10 / 20 

392 Grande table de réunion ovale en bois mélaminé clair (73 x 470 x 180 cm) 200 / 300 

393 Mobilier de bureau comprenant : un bureau en bois mélaminé foncé avec 
retour à caissons intégrés (74 x 216 x 196), un bureau en bois mélaminé blanc 
avec retour à caissons intégrés (74 x 200 x 220 cm), une table ronde à plateau 
mélaminé foncé (74 x 110 cm) et une partie d'étagère en bois mélaminé (168 x 
121 x 43 cm) 

50 / 80 

394 Lot de 5 fauteuils de bureau (2 bleu et 3 noir) 10 / 20 

395 Mobilier de bureau comprenant : 2 bureaux avec retours en bois mélaminé et 
métal avec séparation en verre dépoli, panneau mural (198 x 314 x 180), 2 
fauteuils de bureau, table ronde (73 x 100 cm) et une armoire ouvrant par deux 
portes (198 x 120 x 44 cm) 

80 / 120 

396 Importante table de réunion en bois mélaminé clair à plateau central en verre 
dépoli (73 x 398 x 160 cm), 9 fauteuils de direction style STEELCASE, une 
armoire de rangement en bois mélaminé ouvrant par 6 vantaux (198 x 163 x 46 
cm), et un petit bureau en bois mélaminé et clair métal avec caisson intégré 
(73 x 144 x 61 cm) 

150 / 300 



N° Description Estimations 

397 Mobilier de bureau comprenant : un bureau en bois mélaminé noir à motif gris 
(74 x 190 x 90 cm), une armoire en bois mélaminé noir à motif gris ouvrant par 
2 portes (196 x 120 x 46 cm) et un fauteuil de direction à roulettes. 

100 / 120 

398 Mobilier entier d'une pièce (sans les contenus ni le matériel) comprenant : un 
petit bureau, 2 caissons à tiroirs un meuble bas, 2 armoires métalliques et 2 
armoires en bois mélaminé. 

20 / 30 

399 Mobilier de bureau comprenant : deux armoires basses ouvrant par 2 vantaux 
en bois mélaminé et une desserte à roulette pour écran. On y joint 2 
magnétoscopes anciens (JVC et SONY), un lot de balais et un porte manteau 
rouge, 2 chaises de bureau 

20 / 30 

400 Importante armoire en bois mélaminé gris et brun ouvrant par 8 portes. (238 x 
220 x 45 cm) 

40 / 60 

401 Importante table de réunion ovale ajourée au centre de forme mouvementée, 
en bois mélaminé, avec un module amovible à roulette pour l'accès au centre 
(73 x 468 x 350 cm). On y joint une desserte à roulettes en bois mélaminé et 
métal et 12 fauteuils de bureau à assises verte. 

300 / 400 

402 Mobilier de bureau comprenant : une table à piètement métallique et plateau 
en bois mélaminé clair (73 x 254 x 90 cm),8 fauteuils en métal chromé assise 
vieux rose, une desserte à piètement métallique et bois mélaminé clair (72 x 90 
x 61 cm), une importante armoire ouvrant par 12 vantaux (dont deux centraux 
en verre dépoli) (240 x 360 x 46 cm), un paperboard. 

100 / 120 

403 Mobilier de bureau comprenant : une table ronde en bois mélaminé à 
piètement métallique (74 x 110 cm), une armoire de rangement en bois 
mélaminé ouvrant par 10 vantaux en bois mélaminé clair(210 x 249 x 48 cm), 
un paperboard 

50 / 80 

404 Mobilier comprenant : une armoire en bois mélaminé gris ouvrant par 2 
vantaux (170 x 80 x 46 cm), une petite desserte, une armoire en bois 
mélaminé bleu ouvrant par 4 vantaux (139 x 80 x 46 cm). Contenu vendu avec. 

20 / 30 

405 Deux bureaux en bois mélaminé 10 / 20 

406 Lot d'armoires en bois mélaminé, bureaux, échantillons de bois et placage, 
racks métalliques pour archives. (Contenu du fond de la pièce 1er étage) 

20 / 30 

407 Important lot comprenant : prototypes de mobilier de bureau en bois mélaminé 
(caissons,  armoires,  bureau,  plans  de  travail…),  chariots  à  roulettes,  établis  sur  
roulettes, clayettes métalliques. (Contenu de la fin de l'entrepot) 

 

408 Lot de mobilier de bureau comprenant : un bureau en mélaminé, un fauteuil, 
une chaise, et deux étagères 

10 / 20 



N° Description Estimations 

409 Lot de toners et cartouches d'imprimante : 6 toners CANON C-EXV 14, 3 
Photoconducteurs 4 packs C53034X, 3 cartouches HP 21XL noir, 2 cartouches 
HP 22XL tricouleurs, 2 toners ISOTECH LA532 noir, 1 toner ISOTECH LA534 
magenta, 2 cartouches d'impression HP 51A noir, 1 cartouche d'imprimante 
HP06A gold, 1 toner ISOTECH LA396 black, 2 toners ISOTECH LA432, 3 
toners ISOTECH LA138 black, 1 récupérateur de toner SHARP MX503HB, 1 
cartouche d'impression HP 51X 

50 / 80 

410 Lot de trois cartons de fournitures de bureau diverses (dont ramettes de 
papiers clairefontaine de couleurs) et lot de banettes de bureau en plastique. 

10 / 20 

411 Carton de cables informatiques divers. 10 / 20 

412 Baie de brassage informatique. 50 / 80 

413 Une baie informatique type armoire (et son contenu) et une baie informatique 
COMPAQ type armoire avec son contenu (système de sauvegarde) 

50 / 80 

414 Deux serveurs HP, 4 écrans DELL, 2 claviers DELL, 2 souris, 3 Unités 
Centrales DELL, 3 Unités Centrales HP 

30 / 40 

415 Balance électronique à affranchir ALCATEL CT3 20 / 30 

416 Fax SAMSUNG 10 / 20 

417 3 Imprimantes thermiques ZEBRA Z6M 30 / 80 

418 Imprimante Laser LEXMARK T644 et Imprimante HP LaserJet 4050 T. 20 / 30 

419 2 Imprimantes CANON LBP6000 et Imprimante CANON LBP6000B 30 / 50 

420 Lot de 4 imprimantes : CANON LBP6000, HP Deskjet F2290, HP Deskjet 
F2290, HP Deskjet F2290 

20 / 30 

421 Imprimante HP LaserJet P3005DN. (En l'état) 20 / 40 

422 Imprimante LEXMARK C532N. On y joint 4 cartouches (magenta, cyan, jaune 
et noir.)(En l'état) 

50 / 80 

423 Ordinateur portable LENOVO R61i (avec chargeur) 80 / 100 

424 Ordinateur portable LENOVO R61I (En l'état). 50 / 60 

425 Unité centrale, clavier et souris DELL 10 / 15 

426 Unité centrale HP, écran DELL, clavier DELL, souris LOGITECH, et 3 scanners 
douchettes. 

10 / 15 

427 Unité centrale, écran et clavier DELL, souris LENOVO 10 / 20 

428 Unité centrale LENOVO, écran DELL, clavier et souris LENOVO 10 / 20 

429 Unité centrale DELL, écran DELL, souris DELL. 20 / 30 

430 Unité centrale DELL, écran et clavier LENOVO, souris LOGITECH et un 
scanner douchette. 

50 / 60 



N° Description Estimations 

431 Unité centrale HP, écran DELL, clavier et une sourie LENOVO 20 / 30 

432 Unité centrale LENOVO, clavier et souris DELL. 20 / 30 

433 Unité centrale DELL, écran DELL, clavier DELL, souris DELL 20 / 30 

434 Unité centrale DELL, écran DELL, clavier DELL, souris LENOVO 20 / 30 

435 Unité centrale GATEWAY 2000 G6-300, écran COMPAQ V710, clavier 
GATEWAY et souris COMPAQ 

10 / 20 

436 Unité centrale DELL, écran SONIC, clavier DELL et souris DELL 20 / 30 

437 Unité centrale XFILES, écran DELL , clavier DELL et souris LENOVO 20 / 30 

438 Unité centrale HP, écran HP, clavier HP, une souris DELL.(En l'état) 20 / 40 

439 Unité centrale HP, écran HP, clavier HP, une souris DELL.(En l'état) 20 / 40 

440 Unité centrale DELL, écran VIEWSONIC, clavier et souris DELL.(En l'état) 20 / 40 

441 Unité centrale DELL, écran VIEWSONIC, clavier ACER et souris LENOVO. 
(En l'état) 

20 / 40 

442 Deux unités centrales DELL et un scanner EPSON 1670. (En l'état) 20 / 30 

443 Unité centrale DELL, écran LENOVO, clavier DELL, souris HP. (En l'état) 20 / 40 

444 Unité centrale LENOVO, écran BENQ, clavier DELL, souris LENOVO. (En 
l'état) 

20 / 40 

445 Unité centrale LENOVO, écran LENOVO, clavier HP, souris DELL. (En l'état) 20 / 40 

446 Unité centrale LENOVO. (En l'état) 5 / 10 

447 Unité centrale LENOVO, écran LENOVO, clavier LENOVO, souris 
MICROSOFT. (En l'état) 

20 / 40 

448 Unité centrale LENOVO, écran VIEWSONIC, clavier HP, souris DELL. (En 
l'état) 

20 / 40 

449 Unité centrale LENOVO, écran VIEWSONIC, clavier LENOVO, souris HP. (En 
l'état) 

20 / 40 

450 Renault Laguna Estate RENAULT ESTATE, 1ère MEC 26/05/2003, non 
roulante. 

 

 


